
 

 

 

CCAS DE LIBOURNE  

Fiche de poste  
PSYCHOMOTRICIEN ou ERGOTHERAPEUTE H/F  

 

Emploi / métier Le psychomotricien ou l’ergothérapeute évalue les fonctions sensori-motrices, 

perceptivo-motrices et psychomotrices, analyse leur interaction et pose un 

diagnostic psychomoteur 

Il accompagne le patient et son entourage dans le cadre du projet thérapeutique, 

met en œuvre des traitements de rééducation psychomotrice et de réadaptation 

visant à corriger les troubles 

Responsable 

hiérarchique  

Responsable adjointe du Parcours SPASAD 

Correspondance des 

fiches métiers CNFPT 

ROME :  

Missions principales 

Objectifs du poste  

 Détail des missions Estimation temps 

de travail dédié  

Evaluation des situations pour réaliser un accompagnement 

des personnes et de leurs familles 

 

Elaboration de bilans et participation à la mise en place du 

projet de vie individualisé de la personne 

 

Evaluation des activités  

Mobilisation du réseau pour transmission de bilans et 

organisation de relais 

 

Public cible Personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de pathologies associées 

domiciliées sur le canton de Fronsac, Libourne, Guîtres et Coutras. 

Moyens mis à 

disposition  

 Véhicule de service mis à disposition 

 Outil informatique 

 Téléphone 

 Activités achetées par le service et emprunt de jeux auprès de la 

ludothèque 

 

Conditions d'exercice  Horaires de travail : amplitude de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h  

 Horaires pouvant fluctuer en fonction des urgences et des besoins 

 Déplacements en véhicule avec contraintes posturales pour monter et 

descendre du véhicule 

 Activité administrative importante nécessitant une bonne assise et un bon 

positionnement : risque lombaire. 

Autonomie et 

responsabilités 

 Gestion de son temps en fonction des priorités du service 

 Responsable du suivi des activités au domicile 

Relations 

fonctionnelles 

 Les ASG, la secrétaire du SSIAD, les membres de l’équipe du SSIAD, les 

membres du l’équipe du SAAD et des autres services d’aide à domicile, 

les différents services du CCAS, les médecins généralistes et 

neurologues et autres professionnels paramédicaux (kinésithérapeute, 

infirmier, orthophoniste….), l’ergothérapeute s’il y a lieu 

Savoir-faire    Savoir utiliser des méthodes et instruments d’évaluation 

 Etre en capacité de réaliser une évaluation des difficultés et capacités 

psychomotrices de la personne 

 Etre en mesure d’interpréter les données cliniques issues du bilan 

 Etre en capacité d’élaborer des activités de stimulation cognitive, de 

rééducation, de réadaptation et de réhabilitation 

 Savoir organiser un cadre thérapeutique adapté et personnalisé pour 

chaque patient 

 Savoir élaborer et évaluer un projet thérapeutique 

 Pouvoir éduquer, conseiller le patient et son entourage dans une démarche 

d’autonomisation. 

 Etre en capacité de transmettre des informations écrites et orales à 

l’équipe, aux bénéficiaires et aux aidants. 

 Savoir animer, dynamiser et accompagner une équipe de travail 



 

 

 Faire preuve de pédagogie 

 Maîtriser l’outil informatique : Word, Excel… 

Savoirs   Avoir le sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités 

 

Savoir être   Etre capable de créer une relation de confiance avec la personne et son 

entourage. 

 Avoir des qualités d’écoute, d’observation, d’analyse, d’évaluation et de 

conseil 

 Avoir des capacités d’adaptation (face notamment aux situations difficiles, 

conflits...) 

 Respecter la confidentialité et le secret professionnel 

 Savoir travailler en équipe pluri professionnelle 

 Avoir le sens du service public 
 
 


