La Ville de Chaville
20 424 habitants, Hauts de Seine,
située à proximité de 2 gares SNCF et du RER C
Recrute
Un Psychomotricien en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
Grade : Psychomotricien en établissement d’accueil du jeune enfant
Catégorie : B
Emploi à temps non complet : 14h par semaine
Placé sous l’autorité de la Directrice du service Petite Enfance et Directrice et directrice
adjointe de la structure, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture, l’éducatrice de
jeunes enfants, les agents sociaux et les adjoints techniques vous assurez la prise en charge
de l’enfant de 10 semaines à 4 ans.
En collaboration avec l’équipe, vous intervenez en tant que référent professionnel pour
accompagner la prise en charge des enfants et tout particulièrement, les enfants en situation
de handicap, sous la responsabilité de la directrice et en cohérence avec le projet éducatif de
l’EAJE. De par vos compétences, vous assurez auprès de l’équipe, un rôle d’information, de
conseil, d’accompagnement et de soutien.
Vous effectuerez les missions suivantes :
Accueil de l’enfant et sa famille :
Vous établissez une relation de confiance avec les familles.
Vous prenez en compte les diversités et expliquez les pratiques.
Vous jouez un rôle de prévention, conseillez et orientez si besoin, en concertation avec la
directrice.
Vous participez au soutien à la parentalité.
Accompagnement de l’enfant :
Vous menez des observations sur le développement de l’enfant.
Vous acquérez une connaissance de chaque enfant, ainsi vous évaluez les capacités ou
incapacités des enfants.
Vous assurez le bien être physique et psychologique des enfants et repérez les signes
d’appel.
Vous proposez et mettez en œuvre des actions pour stimuler le développement de l’enfant en
fonction de ses besoins propres : installation de l’enfant, portage, activités de motricité,
relaxation.
Vous respectez le rythme de chaque enfant, l’accompagnez vers son autonomie et favorisez
la socialisation.
Vous assurez la sécurité des enfants, prévenez les accidents, alertez et réagissez en cas
d’accident.
Vous agencez l’espace en fonction des besoins de découverte, d’autonomie, de sécurité et le
rendez propice à l’épanouissement de chaque enfant.
Vous participez aux transmissions.
Soutenir l’équipe :
Vous apportez un éclairage sur le développement de l’enfant et les besoins qui en découlent.
Vous aidez à la réflexion de l’équipe lors de situation complexes et participez aux temps
d’échanges, de réunion au sein de l’équipe.
Vous accompagnez les bonnes pratiques, rassurez les professionnelles.
Vous travaillez en partenariat avec les acteurs médicaux et paramédicaux.
Vous utilisez les outils existants au sein de l’EAJE : protocoles, outils de communication.
Vous favorisez une ambiance de travail positive en respectant le travail de chacun.

Missions ponctuelles du poste :
Vous participez à la préparation et assistez à des réunions d’équipe, des réunions de parents,
des évènements festifs ou autres manifestations en dehors des horaires d’accueil des enfants.
Vous encadrez les stagiaires EJE, auxiliaires, etc.

Diplômes / Compétences et Qualités requises :
Diplôme d’état de Psychomotricien avec expérience.
Qualités relationnelles, discrétion et éthique professionnelle, respect des normes d’hygiène.
Sens de l’observation et de l’écoute, bienveillance, dynamisme, créativité, diplomate,
adaptabilité, sens de l’initiative.
Sens du travail en équipe et du service public.
Capacités rédactionnelles et utilisation d’un vocabulaire professionnel.

Conditions d’emploi : Horaires de travail : 14h hebdomadaires
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois

Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation manuscrite) à :
Monsieur le Maire, Service des Ressources Humaines à l’adresse : recrutement@villechaville.fr

