OFFRE D’EMPLOI PSYCHOMOTRICIEN.NE

L’EHPAD La Seigneurie est un établissement public intercommunal permettant d’accueillir 280
résidents répartis sur 3 pavillons, dont 1 spécialisé en l’accueil de publics psychiatriques
vieillissants. Il dispose d’un PASA de 14 places, et d’une unité protégée spécialisée dans
l’accueil de personnes présentant une maladie neurodégénérative type Alzheimer ou maladies
apparentées. Une salle sensorielle type snoezelen a également été inaugurée en 2021.
Il s’agit d’un lieu de vie et de soins, au sein duquel un accompagnement individualisé de la
personne accueillie est proposé. L’équilibre global de l’accompagnement est réfléchi en équipe
pluridisciplinaire (médecins, cadres, psychologues, psychomotricienne, médiatrice artistique,
animatrices, soignants, etc.). L’EHPAD dispose de deux médecins prescripteurs/traitants
attachés à l’établissement, correspondant à 2,5 ETP. Des professionnels extérieurs libéraux
(kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures, etc.) interviennent régulièrement au sein de
l’EHPAD, en fonction des besoins des résidents.
Une attention particulière est portée à la qualité de vie au travail des professionnels :
équipements renouvelés et adaptés à la grande dépendance, offre de massages assis aux
agents, formations…
Des rencontres entre les psychomotriciens des EHPAD du GCSMS ont lieu plusieurs fois par
an afin de créer une dynamique de travail inter-établissements et de faire évoluer les pratiques
au travers d’échanges théorico-cliniques.
La structure est facilement accessible en transports : METRO ligne 5 – arrêt Eglise de
Pantin – et BUS ligne 249 – arrêt Montigny maison de retraite. Possibilité de se garer sur
site.

Missions générales :
•
•
•

Pilotage du PASA (50%)
Evaluation et suivi psychomoteurs au sein des services (50%)
Participation aux projets institutionnels

Lien hiérarchique : Direction

Profil :
•
•

Diplôme d’Etat de psychomotricien
Expérience en EHPAD appréciée

Compétences requises :
•
•
•
•
•

Entretenir avec les différents professionnels de l’établissement des relations de
confiance
Contribuer au diagnostic clinique et à l’évaluation des facultés du résident
Ajuster les préconisations thérapeutiques en fonction des résidents et de son
environnement familial
Observer, écouter et analyser la situation des résidents
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées

•
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer et transmettre des informations à l’équipe, la hiérarchie et les relations
fonctionnelles
Mobiliser ses connaissances théoriques
Assurer l’encadrement des nouveaux personnels et stagiaires psychomotriciens
Renseigner les dossiers de soins des résidents
Conseiller les équipes pour les aménagements de la prise en charge du résident
Actualiser en permanence ses connaissances
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports dans le cadre de l’activité
du service
Utiliser les logiciels métier (Netsoins) et les outils bureautiques (environnement
Windows)

Savoir-être :
• Autonome dans son exercice et dans le choix de son mode d’intervention
• Organisé
• Être porteur de projets
• Impliqué
Modalités de temps de travail :
•
•

37h30 hebdomadaires
14 RTT annuels

Statut : titulaire (fonction publique hospitalière) ou contractuel

Rémunération : selon la grille de la fonction publique hospitalière

Poste à pourvoir au mois de juin – période de tuilage prévue au mois de juin –
possibilité
CV et lettre de motivation à adresser à Camille LUTRINGER, directrice des ressources
humaines et de la qualité : c.lutringer@la-seigneurie.fr
Tél : 01 41 83 17 95
Une fiche de poste détaillée ainsi que des documents institutionnels sont disponibles sur
demande.

