Le 15 novembre 2021

L’ADPEP45
recrute pour son établissement
le CAMSP de Montargis
1 KINÉSITHÉRAPEUTE (H/F)
En CDI à temps partiel (0.25 ETP) annualisé
Poste à pourvoir dès que possible
C.C.N. 66- secteur enfant

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) accueille des enfants de la naissance à 6 ans. Le
CAMSP a pour mission le dépistage précoce, les soins et la prise en charge des difficultés sensorielles
motrices et psychologiques de l’enfant. Les suivis s’effectuent sous la forme ambulatoire.
Le/la kinésithérapeute du CAMSP travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il intervient auprès du
jeune enfant et de sa famille dans le cadre de bilan et de prise en charge décidés lors de la réunion de
synthèse.
Missions principales :
Sous l'autorité de la Directrice Adjointe de l’établissement et dans le respect des droits et des libertés de la
personne accueillie :
 Vous participez aux missions dédiées à l’équipe de soins.
 Vous assurez un travail de complémentarité dans le cadre du travail d'équipe interdisciplinaire
(kinésithérapeutes, psychomotricien, éducateur…).
 Vous participez à l'élaboration du projet personnalisé de l'enfant et avez le souci de la prise en
charge globale coordonnée.
 Vous réalisez un bilan neuro moteur dans un contexte d’observation globale où vous évaluez les
potentialités de l’enfant. A l’issue du bilan vous formulez des objectifs de soins pour proposer un
accompagnement global en kinésithérapie neuro motrice.
 Vous savez développer une écoute attentive et instaurer une relation de confiance avec l’enfant et
les personnes qui l’accompagnent.
 Vous proposez un accompagnement familial et avez un rôle d'information et conseil aux usagers et
à leur entourage.
 Vous participez aux temps institutionnels dédiés aux réunions, formations, suivi du projet de
service.
 Vous êtes en lien avec les partenaires libéraux et pouvez avoir une mission préventive auprès des
professionnels de la petite enfance.
Profil recherché :
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.
Vous êtes en capacité de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Permis B exigé.
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou courriel avant le 31 décembre 2021 à :
CAMSP de Montargis-Gien, Madame la Directrice Adjointe
13 Rue du port Saint Roch - 45200 MONTARGIS
Katy.signol@pep45.asso.fr

