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Fiche de poste Psychomotricien F-H 

Pôle d’activité Pôle médico chirurgical de pédiatrie Pôle 7 CAMSP 

Date de 

création 
29/01/2016 Date de mise à 

jour 
13/03/2021 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 

 
Exercice en CAMSP (centre d’action médico sociale précoce) qui 
assure une prise en charge globale précoce de enfants âgés de 0 à 6 
ans à risque de handicap ou en situation de handicap. 

P 5218 

Fiche métier associée Psychomotricien F-H 

 

Description du poste 

 
Evaluation du développement Psychomoteur 
Stimulation Psychomotrice, sensorielle et attentionnelle de l’enfant 
Accompagnement d’enfants présentant un ou plusieurs handicaps 

 

Positionnement hiérarchique 

 
Sous la responsabilité du Pédiatre Directeur de la structure 
 

Relations fonctionnelles 

 
Travaille en équipe pluridisciplinaire paramédicale : Orthophonistes, Psychomotriciennes, 
kinésithépeutes, Assistante sociale, Psychologues, Educatrice de jeune enfant, Assistante Médico 
Administrative. 
Travaille en équipe pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets thérapeutiques individuels 
 

 

Format du poste 
 Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

 
Quotité 100% Situation géographique FLAUBERT      

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 
 

 
 

Compétences requises 

Connaissances et savoirs Savoir établir une relation de confiance avec l’enfant et sa famille 
Savoir évaluer les capacités, incapacités et déficiences des enfants 
accueillis en maîtrisant les outils d’évaluation du développement 
Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer une démarche 
thérapeutique 
Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

 Qualités individuelles Aptitude psychologique à la prise en charge des enfants souffrant de déficits 
ou handicaps 
Aptitude pédagogique 
Rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe 
 Expérience Diplôme d’état de psychomotricien 
Expérience souhaitée auprès des jeunes enfants 
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Principales activités 

 
- Participer aux activités de prévention, de dépistage et de diagnostic en équipe 

pluridisciplinaire 
- Réaliser et rédiger les bilans psychomoteurs 
- Prise en charge psychomotrice (stimulation psychomotrice, sensorielle et attentionnelle) 

des enfants accueillis 
- Prise en charge individuelle et de groupe 
- Possibilité d’assurer des séances conjointes individuelles ou intervenir avec une collègue 

en groupe thérapeutique 
- Participe au travail en réseau avec les professionnels libéraux et les autres structures de 

soin pour permettre la continuité des soins 
- Travaille avec les familles et les partenaires des réseaux pour guidance dans les soins 
- Assure le lien avec les établissements d’accueil du jeune enfant (multi accueil), écoles 

maternelles, services médico-sociaux et éducatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

visas 

Rédaction 29/01/2016 

 A pourvoir au 03/05/2021 
CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr 

Validation DRH       

 


