CENTRE D’ACTION MEDICO SOCIAL PRECOCE DE REIMS
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE
L’EST
Affiliée à la Fédération Française des I.M.C. Reconnue d’utilité publique.
_________________________________________________________________________________________________________

2, place des quatre fils aymon, Châlons-en-Champagne
E-mail : secretariat.camsp-chalons@imc-ne.org

Tél. 03 26 65 90 83

RECRUTE
Pour son antenne à Châlons-en-Champagne
1 Puériculteur/rice H/F
CDI – 0,30 ETP
Poste à pourvoir dès maintenant
Missions :
 Elle s’assure du bon développement de l’enfant (psychomoteur et éveil global) et s’adapte aux
besoins de chaque enfant et de sa famille.
 La puéricultrice accueille, soutient et accompagne la relation parent-enfant.
 Elle travaille à rendre les familles attentives aux besoins spécifiques de leur enfant.
Activités :
 Participation aux consultations pédiatriques (admission et suivi).
 Réalisation de consultations en binôme d’observation avec une psychomotricienne ou une
kinésithérapeute
 Accompagnement des familles lors de séances individuelles et parfois à domicile.
 Prises en charge effectuées autour de l’oralité, de l’éveil global de l’enfant, soutien à la parentalité
notamment lors de l’annonce d’un handicap.
 Animation de groupes thérapeutiques en partenariat avec une autre professionnelle du Camsp.
 Participer aux différentes réunions d’équipe : réunions institutionnelle (présentation nouveaux et de
suivi systématique et synthèses multidisciplinaires semestrielles des enfants) .
 Favoriser l’insertion des enfants dans la vie sociale et collective (halte-garderie, crèche ).
 Rédiger les comptes-rendus d’évaluation de l’évolution du suivi des enfants.
Organisation hebdomadaire : sur 11H00
 Prise en charge individuelle « oralités, praxies bucco- faciales et éveil global » : 3h soit 4 suivis
hebdomadaires
 Bilan d’oralité (plateforme autisme et/ou consultation) : 1h : soit un bilan par semaine, ou un suivi
régulier
 Participation à la consultation pédiatrique (enfants avec prise en charge) en coordination avec le Dr
CARTIER, médecin coordinateur de l’antenne CAMSP: 5h
 Rédaction : 1h répartie entre « consultation » et « prise en charge individuelle »
 Réunions institutionnelles : 1h
Salaire mensuel brut de base : Convention collective CCN66
Reprise d’ancienneté possible,
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au

CAMSP, 5 bis allée des Landais 51100 REIMS
à l’attention de Monsieur PASQUIER, Directeur du CAMSP
ou par mail à l’adresse suivante : direction.camsp@imc-ne.org

