
psychomotricien

Lieu d’exercice: CAMSP de Caudry

Type de contrat: CDD pouvant évoluer vers un CDI ou mutation
en fonction des besoins et situation du candidat

Durée hebdomadaire de travail: 50 % (17h50)

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est un
établissement public de santé implanté dans le bassin
de vie du Caudrésis-Catésis.
D’une capacité d’accueil de 201 lits (dont 80 en
EHPAD) et de 72 places*, il est l’établissement de
recours pour la population du secteur.

Grâce à son partenariat avec la Clinique des Hêtres, le
Centre d’Imagerie Médicale et la Maison Médicale de
garde, il est en mesure de proposer une offre de soins
complète, des compétences reconnues en gériatrie,
addictologie et gynécologie-obstétrique… et un
plateau technique moderne et performant.

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce):
Le CAMSP «Le Chemin» est un centre de consultations
et de soins qui accueille et accompagne les enfants de
la naissance à 6 ans, ainsi que leurs familles, qui
présentent des difficultés de développement ou un
handicap.
80 enfants peuvent y être accueillis et bénéficient
d’une prise en charge qui favorise, à terme, leur
adaptation sociale et leur orientation.

Le CAMSP peut prendre en charge tout enfant qui
présente: des difficultés liées à la prématurité, un
retard des acquisitions psychomotrices, un déficit
moteur-sensoriel-intellectuel, des difficultés
relationnelles, des troubles du comportement, du
développement, un retard ou des troubles du langage,
des difficultés scolaires ...

L’équipe y est pluridisciplinaire:
Pédiatre
Pédopsychiatre
Médecin spécialiste (médecine physique et réadaptation)
Cadre de santé
Psychomotricien(ne)
Kinésithérapeute
Psychologue
Ergothérapeute
Orthophoniste
Educateur(trice) spécialisé
Infirmière
Assistant(e) de service social

Le Cateau-Cambrésis est situé à 30 Km de Valenciennes, de Cambrai 
et de Saint-Quentin.
Depuis Paris: Autoroute Paris Cambrai, A1 puis A2 (170 Km) puis D 
643 de Cambrai au Cateau-Cambrésis (22 km).
Depuis Lille ou Bruxelles: Autoroute Lille -Valenciennes, sortie 
Valenciennes centre – Le Cateau-Cambrésis puis RD 958.
EN BUS: Arrêt « Faubourg de Cambrai », Ligne 301 
EN TRAIN: Ligne Paris, Gare du Nord - Maubeuge
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis se situe à 10 minutes à 
pied de la gare routière située en centre-ville.

Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à: 
Mme MINNE, Directrice déléguée
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Pour toute information complémentaire:
Mme Brulé, Directrice des soins
Tél: 03.27.84.66.05 - e-mail: sbrule@ch-lecateau.fr

Mme Harvent, Cadre de Santé du CAMSP
Tél: 03.27.75.59.30 - e-mail: dharvent@ch-lecateau.fr

L’établissement Caractéristiques du poste

Contacts

Situation géographique

recherche un 

LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS 

Formation: Diplôme de psychomotricien

Expérience: Expérience souhaitée
Débutant accepté

Nature de l’offre: A pourvoir rapidement

Profil
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