
           Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris,  
la ville de Longjumeau recrute un 

 

Psychomotricien (H/F)  
À temps non complet 50 % 

 
Catégorie B – poste permanent 

 
 
Dans le cadre de la création d’un pôle santé (prévention/sanitaire et social), vous interviendrez sur 3 axes 
importants, auprès des agents en accueil collectif, des assistantes maternelles de l’accueil familial et des 
indépendantes et des enfants et de familles.  
 
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  
 

• Promouvoir et favoriser la sécurité physique de l’enfant accueilli en structure, en lien avec sa famille 
• Promouvoir et favoriser l’expression psychosensorielle 
• Observer le comportement et le développement psychomoteur de l’enfant dans un but préventif 
• Ecouter, conseiller, soutenir, informer et éventuellement orienter des parents et des professionnelles 

de la petite enfance 
• Aider à la réflexion autour des pratiques professionnelles 
• Participer aux réunions d’équipe et à l’élaboration des projets pédagogiques 

Ponctuellement, vous pourrez intervenir sur les services de l’enfance et de la réussite éducative afin 
d’accompagner les équipes dans l’amélioration de leurs pratiques professionnelles et dans l’observation des 
enfants. 
 
Profil :  

• Grade de Technicien paramédical de classe normale, catégorie B 
• Diplôme d’Etat de Psychomotricien requis et expériences auprès des enfants souhaitées 

 
Qualités requises :  
 

• Respect du code déontologie 
• Capacité de travail en équipe, d’écoute et d’observation 
• Sens des responsabilités et discrétion professionnelle 
• Qualités relationnelles 
• Tolérance et respect des autres 
• Disponibilité 
• Capacité à transmettre et à former 

 
Informations complémentaires :  
Temps non complet à 50 % soit 17,5 heures par semaine, réparties sur les différentes structures de la ville. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions). 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019, par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail 
citoyen de la ville de Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


