Poste de psychomotricien(ne)
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord (CPSMN)
Description
Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord est un organisme à but non lucratif autonome. Il
contribue au mieux-être et au développement global des enfants et de leur famille en situation
de vulnérabilité.
Le Centre de pédiatrie sociale offre aux familles de Montréal-Nord des ateliers de psychomotricité
parents-enfants, pour les enfants de 0-3 ans et 3- 5 ans ne fréquentant pas la garderie. Notre
objectif est de diminuer les écarts de retards de développement chez les enfants vulnérables, ainsi
que de soutenir et d’impliquer les parents dans la stimulation du développement de leurs enfants.
Les interventions peuvent être à caractère préventif ou thérapeutique. Des suivis individuels
peuvent être proposés aux familles qui ont besoin d’un accompagnement plus spécifique.
L’intervenant/e en psychomotricité intervient dans des écoles du quartier pour proposer des
groupes de psychomotricité de 4 élèves à des enfants de 4-5 ans présentant des difficultés
d’adaptation lors de leur première année d’école. Pour des besoins plus spécifiques, le/la
psychomotricien/ne peut proposer des suivis individuels.

Il/elle sera donc amenée/e à se déplacer dans les écoles ou au domicile des familles suivant ce
qu’il/elle jugera le plus adapté.

Principales tâches
•
•

•
•
•

L’intervenant(e) est responsable de la planification, de l’élaboration, de la création, de
l’animation et de la promotion des séances de psychomotricité ou d’intervention
thérapeutique;
L’intervenant(e) est appelé(e) à travailler en équipe et en étroite collaboration avec :
• Les intervenants du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord (médecins,
intervenante sociale, autres intervenants/es, infirmier/ière,
psychomotriciennes, agent /e de liaison école-famille-communauté);
• Les intervenants des différents organismes de Montréal-Nord;
• Les intervenants du CLSC
• Le personnel enseignant, les intervenants communautaires scolaires, du service
de garde des écoles primaires
• Les éducatrices des services de garde
L’intervenant(e) devra participer aux réunions d’équipe ainsi qu’à des rencontres avec
d’autres partenaires pour développer des projets communs.
Rédiger des comptes-rendus psychomoteurs
L’intervenant/e sera amenée à faire passer les principaux tests psychomoteurs pour les 4
ans ou lors d’un nouveau suivi individuel. Il/elle devra rédiger des comptes-rendus.

Profil souhaité :
Formation : Diplôme de Psychomotricien, ou l’équivalent.
Faire preuve de dynamisme, de professionnalisme, et d’autonomie ainsi que d’avoir la capacité
de proposer des approches appropriées à une clientèle vulnérable.
La personne retenue travaillera au sein d’une équipe très dynamique et ouverte aux projets. Elle
sera appelée à se déplacer dans les différents lieux d’intervention.
Maitriser les principaux tests psychomoteurs.

Conditions de travail
Le poste est à raison de 35 heures par semaine avec un taux horaire de 21,75 $.
Les frais de déplacements à l’intérieur des heures de travail sont remboursés (carte opus ou une
partie des frais de kilométrage).
Vous bénéficiez de 10 jours de congés maladie ou personnel et de 3 semaines de congés après la
première année, puis 4 semaines par la suite.
Date d’entrée en fonction : 30 mai 2022
Durée du contrat : Le contrat est d’une durée d’un an et peut être renouvelé

Si ce poste vous intéresse, prière de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’intention, de Edith Sauvageau, Centre de Pédiatrie Sociale de Montréal-Nord à
l’adresse suivante : cnineuil@pediatriesocialemn.org
Date limite des candidatures : 30 avril 2022.
*Seul les candidats retenus pour un entretien, seront contactés.

