
  

 

Au cœur du Service de Soins Infirmiers à Domicile, l’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) se déplace sur 
le secteur de la boucle de la Seine. 
 
Mobilisant les compétences pluridisciplinaires de son personnel (psychomotriciens, infirmiers et 
assistants en soins gérontologiques), l’ESA intervient à domicile ou dans les établissements non 
médicalisés pour personnes âgées. 
 
Le psychomotricien ESA travaille de manière autonome, en fonction des orientations et des objectifs 
fixés par l’Agence Régionale de Santé et sous l’autorité de l’infirmière coordinatrice. Il fixe les 
objectifs des séances de réhabilitation cognitive et travaille par délégation auprès des assistants en 
soins gérontologiques.  
 
Missions principales : 
 
▪ Evaluation- bilan psychomoteur des bénéficiaires : 
 

• Réalisation étude et bilan 
- Motricité fine et mobilité fonctionnelle des membres 
- Praxies constructives 
- Schéma corporel et image du corps 
- Gnosies 
- Sphère spatiale 
- Sphère temporelle 
- Mémoire, attention et vigilance 
- Langage 
- Fonctions exécutives 

 

• Evaluation des habitudes de vie  
- toilette, habillage, repas 
- déplacement, loisir  
- environnement de la personne 

 

• Analyse du niveau d’autonomie et des habiletés requises pour effectuer les actes de la vie 
quotidienne  

 

• Evaluation du risque de chutes 
 

▪ Prestations de maintien et de réhabilitation : 
 

- Elaboration du plan de soins individualisé de réhabilitation et d’accompagnement de la 
personne soignée. Ce plan de soin peut être réadapté au besoin. 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
recrute 

pour son équipe spécialisée Alzheimer au sein du 
Service de Soins Infirmiers à Domicile 

 
Un/Une Psychomotricien(ne) ou ergothérapeute (H/F)  

Cadre d’emplois des Techniciens paramédicaux - 
Catégorie B 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



 
Profil :  
 

✓ Sens du Service Public et des relations humaines 

✓ Rigueur 

✓ Capacité d’analyse 

✓ Aptitude à l’encadrement et à la gestion d’équipes 

✓ Capacité d’adaptation 
 
Particularité du poste : 
 

✓ Diplôme de psychomotricien ou ergothérapeute 
✓ Permis B exigé 

 
Conditions salariales : 
 

✓ Temps non complet (14/35e) 
✓ Rémunération statutaire 
✓ Congés annuels 

 
 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse : 
f.fraiche@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Président du CCAS 

Mairie Le Vésinet 
60 boulevard Carnot 

78110 Le Vésinet 
Ou  

recrutement@levesinet.fr  

mailto:f.fraiche@levesinet.fr
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