
 

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) recrute 
EN SECTEUR ADULTE ET ENFANTS en CDD renouvelable  

DES PSYCHOMOTRICIENS Diplômés d’Etat 

Activités : 

  
o Encadrement, information et formation des professionnels et des futurs 

professionnels 
o Information, conseil, éducation pour la santé, éducation thérapeutique  et expertise 

vis à vis d'une ou de plusieurs personnes, de l'entourage et des institutions 
o Interventions et soins en psychomotricité 
o Organisation des activités et gestion des ressources 
o Organisation et coordination des activités pour le suivi du sujet, en lien avec les 

professionnels de santé et les autres partenaires 
o Réalisation d'études et de recherches 
o Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au diagnostic 

psychomoteur 
o Veille professionnelle et développement professionnel continu 

Savoir-faire : 

  
o Savoir accueillir, analyser, évaluer la situation clinique d’une personne 
o Prévenir les risques, identifier des situations d'urgences et définir les actions 

adéquates 
o Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne 

et leur impact sur son entourage, familial, social, professionnel 
o Faire un bilan clinique d'un patient, évaluer les fonctions sensori-motrices, 

perceptivo-motrices  
o Concevoir et conduire un projet de soins en psychomotricité, élaborer, mettre en 

œuvre et évaluer la démarche thérapeutique  
o Organiser et animer des groupes. 
o Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité. 
o Formaliser et transmettre son savoir professionnel  
o Animer un réseau de professionnels 

Savoir-être : 

  
o Sens de l’observation et de l’analyse 
o Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
o Autonomie 
o Esprit d’initiative. 
o  Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle, identifier les 

améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 
o Curiosité intellectuelle 
o Capacités rédactionnelles (élaboration de supports de formation) 
o Rigueur et discrétion professionnelle 
o Capacités d’adaptation aux contraintes de service (déplacements, contraintes 

de plannings liées aux activités du service) 
o Réactualise ses connaissances et outils thérapeutiques 



 
Horaires de travail et périmètre d’activité : 

Postes à pourvoir à temps plein (37h30/semaine) ou à temps partiel (17h30) 

Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de la 
Direction des Ressources Humaines au 0262 74 00 40. 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressées 
avant le 15 décembre 2021 au plus tard  à : 

M. le Directeur des Ressources Humaines 

42, chemin du Grand Pourpier 

97866 Saint-Paul cedex 

Ou par mail à : recrutementchorepsmr@gcs-gso.org 

 


