
 

 

 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
R E C R U T E 

Un(e) psychomotricien(ne) 
Sur le grade de technicien paramédical de classe normale 

 

 
Au sein des deux crèches de la commune, vous apportez votre compétence en psychomotricité 
auprès des équipes et en particulier dans l’accompagnement d’enfants porteurs de handicap.  Vous 
serez chargée d’élaborer un diagnostic des besoins et de réaliser (en individuel ou en groupe) des 
activités d’éducation psychomotrice, de prévention et d’éducation pour la santé.  
 
Vos missions  :  

- mettre en jeu l’imagination et la créativité des enfants, 
- favoriser le développement psychomoteur global des enfants, 
- réaliser un bilan psychomoteur (rôle de prévention et de dépistage des troubles) , 
- participer aux différents moments de la journée d’un enfant, (activités, repas, change, 

sieste…), 
- soutenir le personnel de la crèche face aux enfants en difficulté, 
- mener une réflexion avec l’équipe sur les activités psychomotrices proposées, sur les 

rythmes de vie en collectivité, et sur les conditions d’accueil.  
- mener une réflexion sur la réactualisation des connaissances autour de l’enfant. 
- conseiller les parents sur l’éveil psychomoteur de leur enfant. 

 
Profil recherché :  

- Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de psychomotricien  
- Etre dotée d’une expérience en structure petite enfance 
- Savoir analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic psychomoteur 
- Savoir analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 
- Concevoir, conduire et évaluer un projet d’intervention en psychomotricité 
- Elaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention d’éducation pour la santé  
- Former et informer les professionnels de l’équipe 
- Savoir écouter, avoir du tact, une capacité de dialogue 
- Avoir le sens du travail en équipe 

 

 

Conditions :  
- Poste à temps non complet (50%) 
- Horaires de travail entre 7h30 et 18h30 hors vacances scolaires. 

 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + amicale du personnel 
Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Monsieur le Maire 

2 place de l’hôtel de ville 
77400 LAGNY SUR MARNE 

 
recrutement@lagny-sur-marne.fr 
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