
  
 

OFFRE D’EMPLOI PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 

Identification de la structure : 

L‘EPMS du Château de Vaux est un établissement public médico-social relevant de la fonction 

publique hospitalière dont le siège est situé à Graye sur mer à 18 kilomètres de CAEN.  

Il est composé de 3 services :  
→ Une Maison d’Accueil Spécialisée  

→ Un Institut Médico-Educatif (en internat et en semi internat) 

→ Un SESSAD  

→ Un Foyer Occupationnel pour Adultes 

→ Un SSIAD-PH 

 
Le poste de psychomotricien est proposé pour les services IME-MAS Internat et le FOA 

Où postuler ? 

Renseignements et dépôt de candidature (CV et lettre de motivation, merci d’indiquer vos disponibilités), 
veuillez contacter :  
 

M.  NABON Nicolas, cadre de santé en charge du pôle d’activités paramédicales  02.31.36.20.40. 
Mme Aline TANQUEREL, Service Ressources Humaines   
@ : mission.rh@epms-chateaudevaux.fr  
ou par téléphone au 02.31.36.20.40 
 

EPMS du Château de vaux / Service RH / Château de Vaux / 14470 GRAYE SUR MER 

Caractéristiques et conditions :  
 

- Poste vacant à pourvoir dès que possible / Ouvert aux titulaires de la fonction publique et non titulaires 
(contractuels) 

- Temps de travail : 35h 
- Salaire : fonction publique hospitalière (1er échelon)  
- Des chèques repas sont proposés à l’agent. 

 
 
 

Profil recherché : Le candidat doit être Diplômé d’Etat de Psychomotricien (niveau III) 
     Expérience souhaitée auprès de personnes handicapées 

 

Descriptif de la mission : 

Missions   

Le psychomotricien est chargé(e) d’élaborer 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. 
 
Activités principales :  
Recueil d’informations et réalisation de diagnostic psychomoteur  
Prise en charge des personnes accueillies en psychomotricité dans le cadre de leurs projets individuels 
d’accueil et d’accompagnement 
Suivi des activités Balnéothérapie Internes 
Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des PIAA des personnes accueillies 
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