
Poste n°                                                                                                                                          

      

Date de dernier passage au Comité technique 

PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Filière :  Administratif  Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien paramédical 

Grades : Technicien paramédical 

Temps de travail : NON COMPLET à COMPLET   (3 à 35 heures hebdomadaires)                                                                       

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : POLE EDUCATION ET EPANOUISSEMENT 

Direction : PETITE ENFANCE 

Service : Halte-Garderie des Esselières / Multi Accueil Nelson Mandela / crèche Robert Lebon / 

Crèche Paul Vaillant Couturier/ Crèche Lucie Aubrac / Crèche des Guipons / Mini-Crèche des Hautes 

Bruyères 

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

2 à 6 2 à 16 2 à 6  

 

MISSIONS ET CONTEXTE :  

Au sein du Pôle Education et Epanouissement, sous la Direction de la Directrice Petite Enfance et du 

responsable de chaque structure, le (la) psychomotricien (ne) participe, grâce à sa technicité, au 

développement d’un accueil individualisé de qualité, à la prise en charge globale et au respect des 

enfants âgés de 4 mois à 3 ans, au sein de la/des structure-s d’accueil collective-s. 

Il/elle identifie les besoins et les difficultés psychomotrices des enfants et répond à leurs besoins en 

élaborant un projet de travail adapté en cohésion avec l’ensemble de l’équipe. 

 

 



 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 Identifier (en particulier par l’observation) les besoins de l’enfant. 

o Intégrer une équipe pluridisciplinaire (psychologue, médecin, puéricultrice, 

infirmière, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, agent petite 

enfance…). 

o Informer et former les membres de l’équipe à ce type d’observation fine. 

 Participer à l’accueil de l’enfant et de sa famille. 

o Répondre aux besoins en élaborant un projet de travail en cohésion avec l’ensemble 

de l’équipe. 

o Proposer des ateliers afin de favoriser le développement psychomoteur des enfants. 

o Participer à l’accueil des enfants porteurs de handicaps et accompagner l’équipe 

dans cet accueil spécifique. 

o Prendre en charge des ateliers en autonomie et avec les professionnels de l’équipe 

o Participer aux réunions avec les parents. 

o Participer aux réunions d’équipe, aux journées pédagogiques,  

o Gérer et proposer des aménagements des espaces d’accueil et d’activités :  

o Proposer des méthodes de travail innovantes issues de son expérience et de ses 

formations. 

 S’inscrire dans les projets petite enfance de la ville. 

o S’investir dans les projets de la structure. 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  

Partenaires en interne  

 Échanges fréquents : équipe pluridisciplinaire de la structure et de la direction, psychologue 

et médecin. 

 Échanges ponctuels : CMPP. 

Partenaires en externe 

 Relations ponctuelles : Espace Départemental des Solidarités, Services de PMI, C.T.T.P., 

autres structures médico-sociales chargées du suivi des enfants accueillis, Associations 

locales, organismes de formation… 

 



COMPETENCES 

Savoirs  

 Diplôme d’État de Psychomotricien 

 Connaissance du fonctionnement de la structure et des projets  

 Connaissance et intérêt dans le champ de l’éducation et de la petite enfance 

 Connaissance des ressources et institutions locales, des services d'aide et 

d'accompagnement ainsi que des différents dispositifs d’accueil et de prise en charge 

 

Savoir Faire  

 Esprit d'initiative dans la limite des champs d'intervention du poste 

 Aptitude à la communication, à l’observation, au dialogue, à l'écoute 

 Sens de l'organisation 

 Capacité à s’adapter aux situations et aux publics 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à se rendre accessible à des publics divers 

 

Savoir Être  

 Capacité à être autonome  

 Discrétion professionnelles 

 Neutralité 

 Rigueur et ponctualité  

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Travail sur une ou plusieurs structures.  

Congés à prendre pendant les fermetures de la structure (une semaine fin d’année). 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

Halte-Garderie ; Multi-Accueil ; Mini-Crèche des Hautes Bruyères : 3 heures hebdomadaires. Autres 

structures ; 6 heures hebdomadaires à répartir selon fonctionnement du service. 

Horaires d’ouverture de la Halte-Garderie : du lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 18h30 et mercredi et 

vendredi de 8h30 à 12h30. Horaires d’ouverture des crèches Paul Vaillant Couturier, Robert Lebon,  

Multi-Accueil Nelson Mandela, Mini Crèche des Hautes Bruyères : du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Horaires d’ouverture des crèches des Guipons et Lucie Aubrac : du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES 

Régime indemnitaire du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux.  


