
 

 

 
 
 
 
 

(Mars 2021) 
« Un-e Psychomotricien.ne à Temps partiel » 

Service du CCAS 
- Emploi de catégorie B : Techniciens.nes paramédicaux territoriaux – 

Recrutement sur Titre 

 
Rattaché.e au Centre Communal d’Actions Sociales et plus précisément à l’Espace Dussart, vous 
accompagnez les personnes accueillies dans le cadre de leurs projets de vie individualisé.  
A ce titre vous évaluez les capacités psychomotrices des usagers, diagnostiquez l'origine de leurs  
difficultés et élaborez un programme de rééducation et de réadaptation visant à corriger des 
troubles psychomoteurs. 
 
Missions principales 

 Accueillir et orienter les personnes accueillies 
 Guider et accompagner les usagers dans les gestes de la vie quotidienne selon leurs 

besoins 
 Organiser et programmer des ateliers visant à corriger des troubles de coordination, de 

l'attention, du tonus musculaire, de l'équilibre, de désorientation spatio-temporelle... de 
la personne âgée. 

 Mettre en place une thérapie et évaluer ses résultats en utilisant des techniques de jeux, 
de coordination, de relaxation, de rythme, de théâtre, de danse, de chant, d'expression 
gestuelle, de gymnastique, d'arts graphiques... 

 Garantir la prévention et le dépistage des risques liés à l'évolution des troubles des 
usagers 

 Participer à la mise en place du projet de vie individualisé, et les différents bilans de 
prise en charge de la personne accueillie, 

 Collaborer avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire  
 Participer à la vie institutionnelle : réunion de transmissions, d'équipe...  
 Assurer la traçabilité orale et écrite de son travail 

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste :  

 Selon la convention tripartite, le poste de psychomotricien équivaut à 0,30 ETP 
 Les congés sont à poser lors des fermetures de l'établissement 

Aptitudes et compétences requises :  

 Connaissance des pathologies du vieillissement, des démences et notamment de la 
maladie d'Alzheimer 

 Connaissance en législation, éthique, déontologie et responsabilité 
 Doté.e d’un excellent relationnel 
 Bon.ne communicant.e 
 Forte capacité d’analyse 
 Sens de l’adaptation 
 Capacité à coordonner et à travailler en transversalité avec des équipes pluridisciplinaires 
 Ecoute et disponibilité 

Diplômes 

Diplôme d'état de psychomotricien 
 
Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. 
le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 


