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Raison sociale RESIDENCE MEDICALISEE NORMANDIA La résidence Normandia, EHPAD située à Trouville-sur-Mer accueille 105
résidents en séjour permanent et 6 en séjour temporaire.

Taille de l'établissement 50 à 99 salariés
Secteur d'activité Hébergement social pour personnes âgées

Lieu de travail 14 - TROUVILLE SUR MER

Type de contrat Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre Contrat travail

Expérience Débutant accepté

Formation Niveau : Bac+3, Bac+4 ou équivalent 
Domaine : Psychomotricité exigé

Qualification Employé qualifié

Salaire indicatif Mensuel de 1001.17 Euros sur 12 mois

Détail de la proposition

Psychomotricien / Psychomotricienne H/F

S'intégrant dans l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement, le/la PSYCHOMOTRICIEN(NE) veille au bien-être, à l'indépendance et l'autonomie des résidents, met en œuvre des actions
de réadaptation, de réduction, de prévention, de confort et de sécurité. Le/la PSYCHOMOTRICIEN(NE) réalise des entretiens, des bilans psychomoteurs et participe à l'élaboration des
projets d'accompagnement personnalisé des résidents, met en œuvre des prises en charge psychomotrices individuelles et/ou collectives. A votre disposition, une grande salle de
motricité. 
Poste à pourvoir en CDI à mi-temps (jours et horaires de travail à définir selon profil), à partir du 04/08/2018. 
Candidature (CV et LM) à adresser par mail à direction@normandia.fr

RESIDENCE MEDICALISEE NORMANDIA 
La résidence Normandia, EHPAD située à Trouville-sur-Mer accueille 105 résidents en séjour permanent et 6 en séjour temporaire.
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Durée hebdomadaire de travail 18H Horaires normaux

Taille de l'établissement 50 à 99 salariés

Secteur d'activité Hébergement social pour personnes âgées
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