Offre d’emploi
Psychomotricien(ne)
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000
hab.
PARIS 2h15 TGV
 Hôpital de référence du
Territoire de santé des
Côtes d’Armor (T7)
 3ème établissement de
santé breton par son
activité

Information relative au poste
- Quotité : 75 %
- Type de contrat proposé :
 CDD
- Rémunération : fonction de l’expérience et du statut
- Lieu d’exercice : Saint-Brieuc sur le site des capucins
- Services : Unité d’Hébergement Renforcée (UHR)
- Date de début d’exercice : Dès que possible
Description de la fonction et/ou missions :
Le Centre Hospitalier de St Brieuc, 3ème établissement hospitalier de Bretagne,
recrute un(e) psychomotricien(ne) pour son EHPAD les Capucins dans le service
d’Unité d’Hébergement Renforcée.

Très beau plateau
technique

Poste à pourvoir dès que possible.

Toutes spécialités

Diplômes et/ou formations exigées : Diplôme Psychomotricien

(sauf Neurochirurgie et
Chirurgie Cardiaque)

Activités :

Lits et places
 734 en MCO,
 52 en SSR
 484 en EHPAD
78 063 séjours et séances
en MCO
17 000 interventions au
bloc /an
MATERNITE de NIVEAU 3

Retrouvez l’intégralité de
nos offres d’emploi sur :
https://www.chstbrieuc.fr/

Le psychomotricien participe à la prise en charge globale des patients au sein
de l’équipe pluridisciplinaire.
Le psychomotricien réalise des soins à visée préventive, curative et palliative
alliant qualités techniques, éducatives et relationnelles.
Le psychomotricien est responsable de l’organisation des soins en
psychomotricité.

Modalités de recrutement et d’exercice :
Intégration dans la fonction publique ;
Accès possible à un choix de formations professionnelles ; possibilité
d’encadrement d’étudiants; tutorat des nouveaux professionnels…
Renseignements complémentaires possibles : Mme LE DENMAT Catherine
Cadre de Santé au 02.96.01.77.72

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY
Directrice Adjointe des Ressources Humaines
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
10 rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC Cedex 1

Ou par mail :
anne-laure.renault@ch-stbrieuc.fr

