
16/11/2020
PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3493288

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Psychomotricien

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Espace Anémo recherche un(e) psychomotricien(nne)
indépendant(e) pour intégrer son équipe et répondre aux
nouvelles demandes. Le thérapeute doit être disponible le
mercredi, jeudi et/ou le samedi.

La philosophie du centre est de proposer un travail en
collaboration entre les thérapeutes (logopède,
neuropsychologue, psychologue et kinésithérapeute) ainsi
qu'avec l'environnement du patient (parents, école,
éducateurs, PMS,...).

Le psychomotricien possèdera une approche fonctionnelle
et/ou relationnelle. Il réalisera d'une part des bilans moteurs,
perceptivo-moteurs et des suivis (développement
psychomoteur, retard, trouble de structuration, de
représentation du corps,...). D'autre part, il proposera un
accompagnement dans la vie émotionnelle et affective de
l'enfant abordant des thématiques telles que l'anxiété,
l'agressivité, l'attachement,...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier paramédical en
psychomotricité)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Psychomotricien

Secteur : :

Autres activités pour la santé humaine

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Il aura une bonne connaissance des troubles
d'apprentissages, du TDA/H ainsi que des troubles du
comportement. Esprit d'équipe, collaboration (inter et extra
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muros), rigueur et remise en question, adaptation et
flexibilité sont des atouts.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Indépendant

Contact

Nom de l'entreprise : ESPACE ANEMO

Nom de la personne : Mme Baillargea Zélia

Adresse : Marche, Chaussée de l'Ourthe 17

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 321 440

E-mail : secretariat@espace-anemo.be

Modalités de candidature : Envoyer candidature et CV à l'adresse email
secretariat@espace-anemo.be
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