
 
 

Issy les Moulineaux, 28/10/2020 

 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE 
 
Un poste de psychomotricien (ne) à temps partiel 0.4 ETP (2 jours par semaine) en CDI, est à pourvoir immédiatement au 

sein de la résidence « LOUIS PASTEUR », à Chilly-Mazarin (91). L’EHPAD « LOUIS PASTEUR » a une capacité de 62 lits. 

 

MISSIONS : 

Conformément aux différents décrets en vigueur dans la profession et sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement, au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire, vous mettrez en œuvre des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès des 

résidents confrontés à des difficultés psychologiques vécues et exprimées de façon corporelle. Vous agirez pour cela sur les 

fonctions psychomotrices des personnes, et réaliserez des séances de rééducation individuelles ou collectives. Vous contribuerez 

de par vos actions, à la prise en charge individualisée des résidents, dans le respect du projet de vie et de soins.  

Vous êtes également référente de l’espace balnéo et snoezelen 

 

Vos domaines d’activités seront : 

- La réalisation de bilans individualisés 

- La mise en œuvre d’activités de rééducation et de stimulation sensorielle 

- L’accompagnement et le conseil pour la mise en place de projets médico-sociaux 

- La mise en place d’accompagnements individuels et d’ateliers thérapeutiques 

 

PROFIL : Diplôme d’état de Psychomotricien requis. Expérience dans un poste similaire, dans une structure sanitaire et sociale, 

médico-sociale, ou de santé, ou à défaut stages significatifs. 

 

CONNAISSANCES REQUISES : 

Bonne connaissance des pathologies du vieillissement et des techniques de prise en charge du handicap. 

Bonne connaissance des différents intervenants du secteur. 

Maitrise des techniques de rééducation et de réadaptation. 

Capacité à établir une relation de confiance avec le résident et son entourage. 

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et des procédures de prévention des risques. 

Maitrise de l’outil informatique. 

 

APTITUDES : 

Excellent sens de l’écoute 

Goût du contact 

Sens de l’observation 

Créativité 

Capacité à organiser et animer des groupes 

Intérêt pour les problèmes humains et sociaux 

Capacité à travailler en équipe 

Discrétion, patience 

Force de proposition 

Capacité à travailler en mode projet.  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 09/11/2020 

 

Les candidatures (lettre + CV à jour) sont à adresser à : ARPAVIE – Mr Jean-Philippe BRUNON, par courriel à : louis-

pasteur.direction@arpavie.fr ou par courrier à : Résidence Louis Pasteur – 7/9 avenue Mazarin – 91380 CHILLY-MAZARIN. 

 

Jean-Philippe BRUNON 

Directeur d’établissement 

 

 

 

Siège Social : Immeuble Axe Seine – 8 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Contact : Direction générale au 01 41 09 43 04 

Association à but non lucratif régie par loi du 1er juillet 1901 

SIRET : 817 797 095 00012 


