
 
Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole 
Fondation Abbé P.F. JAMET  reconnue d’utilité publique   

 

Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole – 80 salariés 

Cherche pour le Centre d’Action Médico-Social Précoce, spécialisé surdité et retard de langage, 

Situé dans le département de la Manche. 

Un(e) Psychomotricienne 

0,2 E.T.P (environ 7 heures hebdomadaire) en CDI   

Salaire et dispositions selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

Poste à pourvoir en septembre 2019 

Vous intervenez auprès d’enfants âgés de 0 à 6 ans, ayant une surdité ou une anomalie 

développementale du langage oral, et leur famille dans le cadre d’accompagnement spécialisé 

dans le département de la Manche. 

Les principales missions seront : 

 Réaliser une évaluation psychomotrice afin de permettre de mettre en lumière les 

compétences et de repérer les difficultés de l’enfant. 

 Aider l'enfant à découvrir et à développer ses capacités motrices 

 Animer des séances de psychomotricité en individuel, en binôme ou en groupe selon 

des techniques choisies en fonction des troubles, difficultés et potentialités de l’enfant 

(stimulations psychomotrices, relaxation, expression corporelle, activités de rythmes, 

de jeu…). 

 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé de l'enfant 

 Rédiger des bilans et écrits professionnels 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires 

 Travailler en réseau avec tout intervenant auprès de l’enfant. 

 Participer au rôle de ressource et d’expertise du CAMSP dans le domaine de la petite 

enfance. 

Critères exigés / Formations / Qualifications : 

 Diplôme d’Etat de psychomotricien 

 Aptitude au travail en équipe et au sein de réseaux ; travail inter et transdisciplinaire 

 Permis B 

Critères ou compétences apprécié(e)s : 

 Bonne connaissance du développement des enfants présentant une surdité ou des 

troubles du langage.  

 Pratique de différents outils augmentatifs de communication (mimogestualité, LSF, LPC, 

dessin, pictogrammes…) 

 

Lieu de travail : Cherbourg et déplacements réguliers dans la Manche (Saint-Lô) et le Calvados 

(notamment à Bretteville sur Odon 1fois/mois pour un temps de réunion d’équipe). 

 

Candidature uniquement par courriel (lettre de motivation et CV) auprès de Philippe BISCAY, 

Directeur (recrutement@crop-normandie.fr) avant le 8 juillet 2019. 
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