
Hôpital situé dans le Nord à 45 minutes de Lille, 1 heure de Bruxelles (aéroport de Charleroi), 
2 heures de Londres, 2 heures 30 de Paris avec 5 pôles cliniques, 90 médecins, un plateau technique, 

     des activités de MCO, Urgences, SSR, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, recrute un(e) 

PSYCHOMOTRICIEN EN PÉDOPSYCHIATRIE

L’Intersecteur de Pédopsychiatrie de DENAIN-VALENCIENNES-SUD (Secteur 59I10) est composé de plusieurs         
unités : 
- une structure d’hospitalisation à temps partiel (Unité d’Hospitalisation Modulable)
- deux structures ambulatoires (Centres Médico-Psychologiques) situées à Denain et Valenciennes. 
Elles assurent le suivi des enfants de 0 à 16 ans présentant des difficultés psychologiques et présentant des troubles 
importants de la construction de la personnalité (trouble du spectre autistique, psychoses, dysharmonie…).

MISSIONS :
Elaborer un diagnostic et réaliser en individuel ou en groupe des activités d’éducation psychomotrice, de             
prévention, d’éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de 
thérapie psychocorporelle.

Vous devez assurer :
• des prises en charge individuelles ou de groupe, seul ou en, co-animation avec un autre soignant,
• des bilans qui comprennent le profil psychomoteur de l’enfant pour établir  son  projet psychomoteur,
Le travail pourra se situer alors à différents  niveaux : stimulations sensori motrices, rééducation motrice  ou thérapie 
psychomotrice.
• le suivi et l’évaluation des situations (réunion de synthèses dans les différentes unités), 
• la participation aux réunions de  fonctionnement et institutionnelles,
• la participation aux repas thérapeutiques et aux sorties institutionnelles le cas échéant,
• l’intervention dans les  structures ou à domicile,
• la guidance parentale in situ ou à domicile,
• la participation aux activités du service (ateliers, groupe, élaboration de projets),
• la participation aux réunions avec les partenaires du secteur (Education nationale, ASE…) dans les locaux ou 
en extérieur,
• une implication dans la politique d’établissement (démarche qualité gestion des risques, développement durable 
référent institutionnel, logistique…),
• l’encadrement, la formation et l’évaluation des étudiants.

Le service bénéficie d’un parc automobile cependant vous pouvez être amené à utiliser votre véhicule personnel.
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PROFIL 
• être titulaire du diplôme de psychomotricien ou d’une équivalence.
• développer vos compétences par le biais de la formation continue pour les besoins du service, en adéquation 
avec la population accueillie.
• être titulaire du permis de conduire

CAPACITES
Vous faites preuve :
• d’un sens du travail en équipe,
• d’autonomie dans l’organisation de votre travail,
• d’une capacité importante d’adaptation à l’environnement social. 
• de discrétion professionnelle

FORMATION
• Lecture de la presse spécialisée, réactualisation permanente des connaissances et transmission aux équipes 
du service.
• Participation aux groupes de réflexion internes et de formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la politique institutionnelle du CH
Vous êtes soumis au secret professionnel et à l’obligation de réserve.

Du lundi au vendredi sur des horaires de jour badgés (9h-16h55).

Le poste est à pourvoir pour le mois de février 2020 selon le profil et expérience (une période d’essai 
de 3 mois renouvelable est à prévoir) ou par voie de mutation/détachement pour les titulaires de la 
fonction publique. 

Mme Isabelle SOUPLET, Directrice des Ressources Humaines médicales et non médicales
03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :


