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OFFRE D’EMPLOI
PSYCHOMOTRICIEN (H/F) EN GIRONDE
Poste CDD 12 mois à temps plein à pourvoir en septembre 2019.
Possibilité d’évolution vers un CDI au terme du contrat.
Salaire : entre 21 k€ et 28 k€ brut/an • Lieu : Pessac (33)

QUELQUES MOTS
SUR LA TEAM RESANTÉ-VOUS
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, ReSanté-Vous est
spécialisée dans les approches humaines et non-médicamenteuses en gérontologie.
Constituée d’une quarantaine de professionnels répartis
sur la Région Nouvelle-Aquitaine, nous menons une réflexion
collective et transdisciplinaire qui fait notre force depuis
plus de 10 ans.

Par la diversité de nos actions de formation, de conseils,
d’accompagnement et de prévention nous agissons auprès
d’EHPAD, SSIAD, SAAD, de collectivités territoriales ainsi
qu’au domicile des personnes âgées.
ReSanté-Vous est aujourd’hui un collectif dynamique, porteur
d’innovations et de perfectionnement des pratiques en
gérontologie.

Guy, Co-Directeur
Thomas, Professionnel APA
Valentin, Professionnel APA
Virginie, Art-thérapeute
Florine, Ergothérapeute
Maryline, Ergothérapeute

EN SAVOIR PLUS SUR
LE POSTE DE PSYCHOMOTRICIEN(NE) EN GIRONDE
Sous la direction du Responsable d’Antenne 33, le ou la
psychomotricien(ne) a pour mission de :
 éaliser des missions de prévention individuelles à
R
destination de personnes âgées en voie de fragilisation à
domicile
 ssurer des programmes de prévention collectifs à
A
destination de personnes âgées autonomes
 onseiller des aides à domicile dans leurs pratiques
C
quotidiennes

 ssurer des évaluations psychomotrices, des prises en
A
soin individuelles et/ou de groupes auprès de personnes
âgées en perte d’autonomie de manière itinérante dans
plusieurs EHPAD.
L’intégration dans notre équipe mobile de réadaptation spécialisée en gérontologie demande un bon niveau d’autonomie,
d’adaptation, ainsi qu’une réelle motivation pour amener
de l’innovation dans les pratiques en gérontologie.

LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 onnes connaissances sur les maladies neuro-évolutives
B
(Alzheimer, Parkinson...)
 voir un bon relationnel avec les bénéficiaires et les autres
A
professionnels

LE SAVOIR-ÊTRE
NÉCESSAIRE

Bonne capacité à accompagner un groupe
Être organisé(e) et méthodique

LES QUALIFICATIONS
ATTENDUES

Autonome / responsable

Minimum : D.E. psychomotricité

 ssurer une communication qualitative vers les directions
A
des structures et son responsable d’antenne

Expérience d’au moins 2 ans en gérontologie souhaitée.

Aisance avec la prise de parole

POUR POSTULER
Merci d’envoyer votre candidature par mail :
contact@resantevous.fr
à l’attention de Guy LE CHARPENTIER (Co-Directeur)
 our tout renseignement :
P
05 49 52 24 17 (Siège social à Poitiers)

www.resantevous.fr
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