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La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 000 habitants
Recherche
1 PSYCHOMOTRICIEN POUR SES STRUCTURES PETITE ENFANCE

Filière : médico-sociale

Rattachement : Direction des solidarités/Service Petite enfance
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la coordinatrice petite enfance
Lieu de travail : Structure petite enfance
Horaires de Travail :
Horaires de travail variables en fonction des besoins du service.
I - Missions :
Travail d’accompagnement des familles et de leurs enfants
Assurer le suivi des enfants et observer leur évolution (conseiller et orienter les parents si
besoin) ;
Travailler auprès des parents en collaboration avec l’équipe : rencontre des parents au moment
de l’admission, à leur demande, à celle de l’équipe ou du médecin
Participer et animer les réunions à « thèmes » avec les familles
Assurer la médiation entre l’équipe et la famille mais aussi la référence en cas d’accueil
individualisé d’un enfant porteur de handicap.
Travail d’accompagnement des équipes de terrain
participer au dépistage des certaines difficultés grâce au travail de collaboration avec toute
l’équipe
Accompagner et sensibiliser le personnel à la dimension psychomoteur de l’accompagnement
des enfants et sur cas particulier tel qu’un enfant porteur de handicap :
Mise en place de stimulation sensorielle et aménagement de la salle.
Observation du bon développement psychomoteur de l’enfant
Aide aux changements de positions
Mise en place d’activités plus ou moins dirigées, dans un espace et un temps donné (comme
des parcours psychomoteurs, des jeux d’eau, de l’expression corporelle)
Mise en place de repères spatiaux et temporels pour que l’enfant arrive à s’organiser dans
l’espace et le temps.

Préparation d’activités avec son regard particulier sur l’enfant.
Formation de l’équipe sur certaines notions concernant la prise en compte du
développement sensoriel, affectif, intellectuel et moteur de l’enfant.
Participer et/ou animer les journées pédagogiques
Participer et/ou animer les réunions d’équipe
Participer à la conception, l’élaboration et la formulation du projet éducatif, médical ou
pédagogique de l’établissement
Participer au travail de réflexion sur le fonctionnement général de la crèche.
Développer et entretenir des réseaux professionnels.
Contribuer au bien-être de l’équipe, tant par la communication que par des techniques de
relaxation.
II- Connaissances, expériences et qualités requises
Grande capacité d’écoute, sens de la médiation
Sens de l’observation, de l’analyse et de la synthèse
Goût du travail en équipe et en réseau.
Capacités d’adaptation à différentes situations.
Capacité à trouver des solutions
Connaissances approfondies en matière de développement moteur et psychologie du jeune
enfant
Connaissance du fonctionnement des différentes structures et des différents métiers de la petite
enfance
Connaissance sur les PAI et l'accueil des enfants handicapés
Savoir organiser des groupes de parole, conduire des réunions, conduire des entretiens
individuels, former les personnels

Diplôme : Diplôme d’Etat de psychomotricien

Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Remboursement intégral des frais de transport.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

