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Recherche de profils – Appel à candidatures  
Psychomotricien F/H – CMPP Carcassonne 

Description du poste 

Cadre général 
Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement d’affectation :  

Lieu(x) de travail :  

Date de début de contrat :  

Date de fin de contrat 

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

CDD 

0.43 ETP 

CMPP Carcassonne 

Carcassonne 

01/03/2022  

10/07/2022 

CCN 51 

487 
 

 
 
 
 

Etablissement dont les salariés sont soumis à 
l’obligation vaccinale 

 

Principales missions  

Le/la psychomotricien(ne) exerce sa fonction conformément aux dispositions réglementaires d’un Centre Médico-Psycho-
Pédagogique qui reçoit des enfants et adolescents de 3 à 18 ans rencontrant des difficultés d’adaptation avec leur environnement 
social, familial ou scolaire. 
 
Vos principales missions seront :  
 
•  Apprécier le ressenti, l'engagement et le vécu corporel du jeune dans ses dimensions motrices, expressives et relationnelles 
•  Assurer une éducation motrice globale et fine, aider au développement corporel global au moyen d'activités physiques adaptées 
•  Participer à l'évaluation des projets 
•  Evaluer les difficultés, potentialités possibles ou empêchées resituées dans son contexte étiologique et évolutif 
•  Effectuer des bilans et des suivis personnalisés 
•  Travailler en lien avec les professionnels du CMPP intervenant dans le projet de l'enfant, en équipe pluridisciplinaire 

Environnement et conditions de travail 

L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de l'A.P.A.J.H Aude, au service 

des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. L'Association entend promouvoir la dignité et la citoyenneté 

des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, de difficultés sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur 

complet épanouissement individuel et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. 

Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H Aude entend aboutir à leur 

pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité et citoyenneté à part entière. 

Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble du territoire Audois. 

Les CMPP sont des centres médico psycho pédagogiques, intervenant dans la prise en charge ambulatoire des enfants de 3 à 18 

ans. Les soins sont proposés dans le domaine psychologique, psychomoteur, orthophonique, éducatif. Un médecin psychiatre 

coordonne la partie médicale, la partie administrative est suivie par un directeur administratif. Les missions sont à effectuer au 

CMPP de Carcassonne, à compter du 01/09/2020.  Horaires de jour, du lundi au vendredi. Pas de week-end, pas d'astreintes. 
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Profil recherché 

Qualification 
 Diplôme d’Etat de Psychomotricien (Bac + 3/4) - Requis 

Expérience 
 Expérience souhaitée auprès d’enfants, adolescents et si possible en situation de handicap (1 an) 

Compétences complémentaires 
 Maitrise de l'outil informatique 

 Maitrise des écrits professionnels 

 Communication avec les familles, et les équipes 

 Excellent relationnel avec les enfants 

 Capacité d’adaptation 

 Connaissance des CMPP 

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce 

recrutement :     ☐ OUI     ☒ NON 

Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 
APAJH Aude – Siège social 

135 rue Pierre Pavanetto 

Z.A. de Cucurlis 

11000 CARCASSONNE 

ressources.humaines@apajh11.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : Lundi 14 Février 2022 
 

Attachée à la diversité et à la mixité, l’APAJH Aude reconnait tous les talents et étudie, à compétences égales, toutes candidatures 

dont celles de personnes en situation de handicap et/ou issues de Quartiers Politiques de la Ville (Carcassonne, Lézignan, Limoux, 

Narbonne).  

 

 

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper 

ce poste. 
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