LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS

recherche un

Psychomotricien
au CAMSP « Le Chemin »
L’établissement

Caractéristiques du poste
Lieu d’exercice: CAMSP de Caudry

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 pluridisciplinaire est composée de 4
psychomotriciennes,
2
ergothérapeutes,
2
psychologues, 1 orthophoniste, 1 kinésithérapeute, 1
monitrice éducatrice, 1 éducatrice spécialisée, 1
infirmière, 1 assistante sociale, 2 pédiatres, 1 médecin
MPR, 1 cadre de santé.
Chaque professionnel a sa salle individuelle et
l'établissement dispose d'un salle sensorimotrice, une
salle visuelle ainsi qu'une salle snoezelen. L'équipe est
très ouverte, bienveillante, et dans une dynamique de
réflexion poussée autour de l'enfant et sa famille. Les
échanges y sont très enrichissants, tout comme les
suivis, avec des prises en soins diversifiées en fonction
des profils rencontrés (prématurité, carences sociales,
retard des acquisitions, déficit moteur, sensoriel ou
intellectuel, difficultés relationnelles, troubles du
comportement, syndromes, anomalies génétiques.

Structure médico-sociale rattachée au Centre
Hospitalier du Cateau-Cambrésis.

Durée hebdomadaire de travail: Temps plein ou partiel

Profil
Formation: Diplôme de psychomotricien
Expérience: Expérience souhaitée
Débutant accepté
Nature de l’offre: A pourvoir rapidement

Contacts
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

Situation géographique
Le poste est basé à Caudry:
- 16 km de Cambrai
- 32 Km de Valenciennes
- 12 km du Cateau-Cambrésis
- 40 km de Saint-Quentin

