
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA 

FAMILLE RECRUTE POUR SA MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE 

DAINVILLE 

Un(e) psychomotricien(ne) 1 poste à temps plein 

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la 
Famille 

 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 530 professionnels, se compose d'un 

ensemble de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du 

département du Pas-de-Calais. 

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le 

personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière. 

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par 

adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement 

s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée 

préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel 

d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le 

cadre exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, 

ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux 

besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur 

au sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service 

apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

Présentation Générale du Poste  
Le Pôle Petite Enfance est constitué de services dédiés à l’accueil des jeunes enfants et regroupe 

des structures d’accueil des enfants de la naissance à 6 ans relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance et 

du droit commun.  

La Maison de la Petite Enfance organise l’accueil, la protection et l’éducation des enfants de la 

naissance à 6 ans. Concomitamment, la Maison de la Petite Enfance accueille, pour le 

Département du Pas de Calais, les enfants nés sous secret jusqu’au terme de leur adoption. 

L’établissement est un lieu d’accueil, de soin, de socialisation du petit et du jeune enfant. Il a 

également pour mission d’accompagner leur famille, dans des espaces identifiés de protection et 

d’accompagnement, pour permettre le repérage et l’identification de ses besoins fondamentaux, 

afin de permettre une prise en charge personnalisée. 

La Maison de la Petite Enfance est donc un lieu qui participe à la restauration de la fonction 

parentale. Il donne la possibilité aux parents de l’exercer, durant des temps privilégiés, de manière 

suffisamment satisfaisante, pour contribuer à l’épanouissement de leur enfant. 



 

Description du poste à pourvoir : 

Le cadre du travail au sein de la MPE du psychomotricien couvre à la fois la prévention précoce 

et la prise de soin (rééducation et/ou thérapie à médiation corporelle). Il s’inscrit dans un travail 

pluridisciplinaire et d’accompagnement du lien parental. 

● Il veille au processus de développement de chaque enfant ;  

● Observer, analyser et mettre du sens aux manifestations psychocorporelle du jeune enfant 

accueilli ;  

● Repérage et dépistage des troubles psychomoteurs; 

● Elaboration de bilan psychomoteur (naissance à 6 ans) ; 

● Assurer la continuité dans les soins et dans le lien d’attachement ; 

● Participer aux synthèses ; 

● Consulter le dossier (médical et social) du jeune enfant ; 

● S’assurer d’une cohérence des prises en charge ; 

● Accompagnement des professionnels des unités de vie ; 

● Apport d’outils et de connaissance théorique quant au développement psychomoteur des 

enfants ; 

● Assurer un travail de partenariat dans un projet personnalisé pour chaque enfant ; 

● Assurer une veille de formation professionnelle et réactualisation des connaissances ; 

● Communiquer les informations nécessaires au traitement de la situation des jeunes 

enfants accueillis : transmettre les informations en protégeant le caractère confidentiel des 

données saisies, élaborer des courriers et produire des documents transmissibles à des 

tiers (juges, etc..) ; 

● Participer à la vie institutionnelle de l’établissement en fonction des événements proposés. 

Dans le cadre du champ de la prévention :  

● Le psychomotricien apporte un regard extérieur en s’appuyant sur l’activité spontané du 

jeune enfant ; 

● Il contribue à l’aménagement de l’espace de façon à favoriser sa motricité libre ; 

● Il organise une vigilance positionnelle afin de limiter les désordres psychomoteurs et 

promouvoir un développement harmonieux ; 

● Il anime ou coanime des ateliers d’éveils et de prérequis scolaire ; 

● Développer la socialisation, la confiance en soi ; 

● Informer, sensibiliser et accompagner la famille du jeune enfant ; 

Dans le cadre du champ de la rééducation : 

● Il établit des bilans psychomoteurs ; 

● Il met en place un projet de rééducation ou de thérapie ;  

● Il prend en charge les enfants dans un cadre individuel et collectif ; 

● Il est amené à utiliser des outils extérieurs à la Maison de la Petite Enfance (piscine, 

équithérapie, etc..) ; 

● Il réajuste régulièrement ses pratiques et rend compte auprès de l’encadrement et des 

intervenants médicaux de PMI ; 

● Expliquer les modalités et les objectifs de la démarche aux parents du jeune enfant ; 



 

Savoirs : 

 

● Avoir des notions sur la pédagogie Piklérienne 

● Connaître la classification des déficiences ; 

● Maîtriser les techniques d'éveil de l'enfant ; 

● Connaître les techniques de relaxation ; 

● Connaître les techniques d'expression corporelle ; 

● Savoir utiliser les techniques éducatives ; 

● Approche Snoezelen ; 

● Sensibilisation à l’accompagnement du nourrisson. 

Qualités professionnelles requises :  

 

● Capacité d’observation ; 

● Ecoute attentive et qualité d’empathie ; 

● Posture professionnelle sécurisante et rassurante ; 

● Capacités et facilités relationnelles ; 

● Disponibilité et capacité d’adaptation ; 

● Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

● Engagement envers le service public. 

 

Exigences du poste (diplôme et expérience) : 

● DE de Psychomotricien (exigé) 

● Permis de conduire (exigé) 

● Connaissance de la protection de l’enfance (souhaitée) 

● Connaissance de la petite enfance (souhaitée) 

● Intérêt pour le travail en partenariat (souhaitée) 

● Connaissance pédagogie Piklérienne (souhaitée) 

Type de contrat : 

● Emploi à temps plein – 35h/semaine 

● Ouvert aux titulaires et aux contractuels 

● Poste à pourvoir au 1 mars 2023 

 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière 
 

Votre candidature est à adresser avant le 24 Février 2023 à : 

 
EPDEF 

recrutement.rh@epdef.fr 

mailto:recrutement.rh@epdef.fr

