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LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
RECRUTE 

PAR VOIE DE MUTATION DE DETACHEMENT OU VOIE CONTRACTUELLE 
  

Un.e Psychomotricien.ne ou un.e Ergothérapeute 
à temps partiel (0,6 ETP) 

pour son Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Départemental (CAMSP), sur l’antenne de PERIGUEUX 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 

Missions : 

- Participe aux missions du CAMSP et à la mise en œuvre des objectifs du service. 

- Accueille des enfants de moins de 6 ans présentant des difficultés physiques et/ou 

psychiques, et leur famille. 

- Favorise le développement psychomoteur de l’enfant et propose des stimulations sensori-

motrices. 

- Elabore et met en place des programmes individualisés. 

- Participe au dépistage, aux bilans et aux projets thérapeutiques des enfants. 

- Exerce des actions préventives spécialisées. 

Activités : 

- Assure des consultations individuelles ou en groupe 

- Réalise des bilans psychomoteurs dans le cadre du bilan global de l’enfant 

- Apporte une analyse clinique à l’issue du bilan 

- Participe à l’élaboration du projet thérapeutique de l’enfant 

- Assure la prise en charge motrice (prévention, rééducation, stimulation, accompagnement 

appareillage) en cohérence avec le projet personnalisé de l’enfant, à l’intérieur comme à 

l’extérieur des locaux du CAMSP. 

- Accompagne les familles. 

- Participe aux réunions de synthèse et/ou de coordinations. 

- Travaille en lien avec les partenaires internes et externes du CAMSP. 

- Participe aux réunions partenariales, générales, de fonctionnement, … organisées par la 

direction. 

- Rédige des comptes rendus lors des bilans et fait des écrits réguliers synthétiques au cours 

de la prise en charge, indexés au dossier médical. 

- Participe à la politique de formation du CAMSP. 

- Accueille, encadre et évalue des stagiaires. 

- Participe à la politique du CAMSP de sensibilisation et formation des partenaires. 
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Compétences : 

- Diplôme d’Etat de psychomotricien.ne. ou Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute. 

- Connaître les réglementations liées au handicap et spécifiques au CAMSP, la législation en 

matière de protection de l’enfance. 

- Connaître et appliquer les recommandations de la Haute Autorité de Santé et autres 

recommandations légales. 

- Connaître et maîtriser les principaux outils et tests propres à la profession (ASQ3, Echelle de 

Brunet-Lézine, test de Dunn, M-ABC, …). 

- Connaître l’évaluation et le suivi des nouveau-nés vulnérables. 

- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire. 

- Actualiser en permanence ses connaissances, et suivre l’évolution des recommandations 

(HAS, ANESM, SFP…). 

- Adapter sa pratique aux situations rencontrées. 

- Rédiger les comptes rendus des bilans et des évaluations sur un mode qualitatif et 

quantitatif. Rédiger régulièrement un écrit des suivis des enfants. 

Conditions d’exercice du poste : 

- Résidence administrative sur PERIGUEUX 

- Poste à temps partiel (0,6 ETP) 

- Exerce ses missions sous la responsabilité hiérarchique de la directrice administrative du 

CAMSP départemental et sous l’autorité fonctionnelle du médecin pédiatre – responsable des 

soins de l’antenne. 

- Travaille en relation étroite avec le médecin – responsable des soins de l’antenne du 

CAMSP, l’ensemble des membres de l’équipe et les partenaires. 

Régime ARTT : Dérogatoire au régime général. 

Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae complet et d’une lettre de 
motivation devront être envoyés au plus tard le 7 juin 2021 de préférence par courriel à 
cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du Département de la Dordogne 

Hôtel du Département– Direction des Ressources Humaines- 
CS 11200  

2 Rue Paul Louis Courier  

24019 PERIGUEUX CEDEX 

 
Contacts DRH : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr 
  

Contacts CAMSP 
- Madame MOULENES, directrice administrative : m.moulenes@dordogne.fr 
 
- Docteur DAUPHIN, médecin directeur technique : jb.dauphin@dordogne.fr 
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