
La commune de LIMAY (Yvelines), 17 251 habitants, membre de la 

Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, forte 

d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents.  

RECRUTE, par voie contractuelle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Département : « Parcours de vie et Solidarité » 

Filière : Médico-sociale  

Cadre d’emploi : Psychomotricien 

Catégorie : A 

 

Descriptif du poste :  

 

Rattaché(e) à la direction de la petite enfance et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, votre 

travail du psychomotricien en crèche s’effectue de manière transversale. 

Vous collaborez à la fois avec les directrices de crèches, avec l’équipe qui encadre les enfants 

(éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, auxiliaire de crèche, psychologues), et 

travaillez directement auprès des enfants, que ce soit de manière individuelle ou en groupe 

(observation, jeux, éveil, accueil spécifique d’enfants porteurs de handicaps). 

 

 

Missions principales : 

En collaboration avec l’équipe en place : 

• Contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche et 

particulièrement les enfants en situation de handicap ; 

• Veiller au bien-être psychologique, physiologique et physique des enfants et au 

développement moteur harmonieux de chacun ; 

• Participer à l’observation des enfants dans leurs jeux, leurs interactions avec les autres 

enfants ; 

• Contribuer à l’aménagement des espaces de façon à favoriser la découverte de leur corps 

et de leur environnement ; 

• Proposer une diversité de matériel et d’aménagement  

• Favoriser le bien être corporel et psychomoteur de l'enfant, en proposant des activités en 

lien avec le développement psychomoteur et affectif. 

• Apporter un soutien aux équipes en travaillant en étroite collaboration et partageant vos 

connaissances spécifiques en psychomotricité  

• Accompagner les professionnels auprès des enfants en les formant au portage, les 

sensibilisant sur postures à favoriser pour les enfants. 

• Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique. 

• Être à l’écoute, soutenir les familles et les accompagner dans une prise en charge 

adaptée au développement psychomoteur de l’enfant, particulièrement ceux en situation 

de handicap. 

 

 



Profil du candidat : 

Titulaire du diplôme d'Etat de Psychomotricien, vous justifiez d'une expérience et/ou d'une forte 

appétence pour l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants en structures d'accueil collectives. 

 

Connaissances : 

• Connaissances du développement psychomoteur de l'enfant 

• Utiliser et adapter des techniques corporelles personnalisée 

• Technique de jeu pour les enfants 

 

Savoir-faire : 

• Capacité à former et à transmettre son savoir auprès d'une équipe pluridisciplinaire 

• Capacité à s’adapter et à se positionner (écoute, distance, relation de confiance) 

• Capacités à analyser, à observer et à rendre des comptes 

• Respect des valeurs et règles professionnelles 

• Accompagnement, écoute et conseil aux familles 

• Bienveillance et bientraitance des enfants et des familles 

Savoir-être : 

• Patience auprès des enfants 

• Ponctualité, assiduité et respect du cycle de travail. 

• Sens de l’organisation et des responsabilités 

• Sens du service public, disponibilité, réactivité,  

• Discrétion esprit d’équipe, et prise initiative  

 

 

Conditions d'exercice : 

• Temps non complet 7 heures hebdomadaire  

• Contractuel Vacataire  

• Rémunération statutaire 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Maire/Madame Catherine PEYROT - DRH (drh@ville-limay.fr) 
5, avenue du Président Wilson 

78520 LIMAY 

 


