
Offre d’emploi :  
UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE) – F/H CDI,  

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE) – F/H CDD 6 mois,  
Temps plein Prise de fonction : dès que possible 

 
La SAS clinique Saint-Roch fait figure de pionnier en étant le seul établissement des Hauts-de-France 
à proposer une déclinaison d’activités de soins de suite spécialisés : soins de suite spécialisés de la 
personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance ; soins de suite spécialisés 
de l’appareil locomoteur et du système nerveux (hôpital de jour et hospitalisation complète) ; Soins 
de suite spécialisés de réadaptation cardiaque (hôpital de jour) ; soins palliatifs ; Unités Cognitivo-
Comportementales ; Etat Végétatif Chronique ; Soins de suite polyvalents 

 
Plateau technique complet et équipé : écogymnase rééducatif, balnéothérapie, isocinétisme, 
exosquelettes du membre inférieur et supérieur, espace snoezelen, salle équipée avec appareils de 
renforcement musculaire, plate-forme d’équilibre, cuisine et appartement thérapeutique… 
 
Equipe pluridisciplinaire formée et en place. 
 
Missions permanentes : 
 
                Soins 

- assure la prise en charge psychomotricienne sur prescription médicale 
- adapte les techniques en fonction des pathologies 
- respect des règles de déontologie 
- respect strict des règles d’hygiène. 

 
Communication/information 
- assure les soins  en communication avec les  autres intervenants et en fonction de leur 

charge de travail pour le bien être du patient 
- participe à l’information et à l’éducation du patient 
- participe aux réunions de service 
 
Gestion 
- remplissage régulier des supports spécifiques au service permettant le suivi des soins de 

rééducation (bilans hebdomadaires, planning de prise en charge, PMSI) 
 
Formation 
- actualise régulièrement ses connaissances dans le cadre de la formation professionnelle 

continue. 
 
Avantages : salaire selon profil et dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée  
Dispositifs d’épargne salariale (participation salariale et accord d’intéressement) ; Avantages CSE 
(carte de noël, carte culturelle, chèques vacances…) ;  Assurance complémentaire maladie collective 
avantageuse ; repas à prix intéressant ; salle de détente ZEN à disposition avec fauteuils massants... 
paiement des heures supplémentaires ; dispositif de participation aux bénéfices. 
 
CV + lettre de motivation à adresser à : Direction des ressources humaines – SAS CLINIQUE SAINT 
ROCH, 128 allée saint Roch – BP85, 59402 CAMBRAI, Tél. 03.27.73.00.17 Fax : 03.27.73.00.99. Site 
web : www.clinique-saint-roch.com. E-mail : sec.direction@clinique-saint-roch.fr 


