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Nous recrutons pour le CMPP Marseillais 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.50 ETP) 

pouvant aller jusqu’au temps plein 
 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le CMPP (centre médico psycho pédagogique) Marseillais accueille des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans et 
leurs familles. La mission du CMPP est de prendre en compte les difficultés de l'enfant et de sa famille et de faciliter 
les relations avec son environnement familial, scolaire et social. Il s’agit d’un dispositif d’accueil, de diagnostic, de 
soins ambulatoire et d’orientation des enfants et adolescents. Il inscrit son action dans le champ des orientations de 
la politique de santé mentale en direction des enfants et adolescents de leur territoire d'implantation. 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d’un médecin pédopsychiatre et dans le cadre 
d’une codirection médicale et administrative, en référence au projet d’établissement, vous évaluez les difficultés 
et les compétences exprimées par les enfants/adolescents sur le plan corporel et proposez des soins adaptés dans le 
cadre des projets personnalisés d’accompagnement.  
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Elaborer, sous indication médicale, un bilan comprenant l’évaluation psychomotrice, les objectifs de 
rééducation et le plan de soins ; 

• Assurer des soins rééducatifs et thérapeutiques en fonction des axes de travail ; 
• Co-construire, mettre en œuvre, suivre et évaluer des projets de soins au sein de l’équipe pluridisciplinaire ;  
• Evaluer des soins rééducatifs et thérapeutiques, et réajuster en fonction des besoins de 

l’enfants/adolescent ; 
• Assurer des suivis en séance individuelle ou de groupe en collaboration avec d’autres professionnels de 

l’équipe pluridisciplinaire ; 
• Conseiller et apporter son expertise auprès des autres intervenants concourant à l’accompagnement de 

l’enfant/adolescent ; 
• Accompagner les familles et/ou représentants légaux ; 
• Assurer des liens avec les partenaires ; 
• Elaborer et rédiger des documents, des comptes rendus et préconisations ; 
• Participer à la réflexion et à la dynamique du service et de l’établissement. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Psychomotricien ; 
• Expérience et intérêt pour la petite enfance et l’adolescence ; 
• Intérêt pour les approches sociales et communautaires en santé mentale, les approches transculturelles et la 

prévention ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – CMPP Marseillais 

Mme Julie MENAHEM, Directrice 
21 boulevard Maréchal Juin 

13004 MARSEILLE 
dir-cmppmarseillais@ari.asso.fr 

 


