
Psychomotricien 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un psychomotricien à 100% pour son hôpital de jour 
pour enfants ainsi que pour son Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel situés à Saint-
Gaudens. 

Missions : 

 Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs (bilan initial, d’évaluation, de fin de prise en 
charge), 

 Utilisation des approches psychomotrices : médiations corporelles et thérapeutiques en 
individuel, et en groupe, 

 Participation à l’élaboration et à l’actualisation du projet thérapeutique de la personne, 

 Information, conseils auprès de la personne, de l’entourage, de l’équipe soignante, des 
réseaux, 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient dans son domaine d’activité, 

 Evaluation, partage et participation à l’évolution des pratiques professionnelles relatives à ses 
missions. 

Compétences et qualités requises : 

 DE de psychomotricien, 

  Expérience de travail ou de stages auprès d’un public d’enfants exigée. 

 Discrétion, respect du secret professionnel (éthique et droits des patients), 

 Travail d’équipe 

 Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne, 

 Observer et notifier les données cliniques issues du bilan, participer à l’élaboration du projet de 
soin personnalisé en concertation avec l’équipe interprofessionnelle, et informer le patient, 

 Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux situations rencontrées, 

 Utiliser des méthodes et des instruments d’évaluation : tests psychomoteurs, entretiens, 
observation…et proposer un soin à réajuster si nécessaire, 

 Savoir utiliser les médiations thérapeutiques, comme les techniques corporelles 
personnalisées en individuel et/ou en groupe dans le cadre du projet thérapeutique défini en 
équipe interprofessionnelle et accompagner, autant que de besoin les familles, 

 Rigueur, organisation et autocontrôle dans le travail 

 S’insérer et s’impliquer dans les dynamiques institutionnelles et partenariales (dépistage, 
prévention…), 

 Analyser, synthétiser, transmettre et évaluer les données utiles à la prise en charge  

 

Modalités de recrutement : 

 Contractuel, grade : Psychomotricien de classe normale (catégorie A) 

 Temps de travail : 100% - 37h30 par semaine 

 Lieu d’exercice : Saint Gaudens 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1799 € net (2 238 € brut) 
et 2 940 € net (3673 € brut) 

 Poste vacant à pourvoir immédiatement 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

