
 

 

VYV Care Ile-de-France est une union mutualiste membre de VYV Care, l'offre de 

soins et services du Groupe VYV. Elle représente les activités franciliennes de VYV 

Care, 1er opérateur non lucratif d’offre de soins et de services en France.  

Relevant du code de la mutualité, VYV Care Ile-de-France gère 52 structures 

sanitaires et médico-sociales sur la région, représentant plus de 2900 salariés. 

 
VYV Care recherche pour l’EHPAD Saint Antoine de Padoue: 
 

un(e)  psychomotricien(ne) 
 

Le poste est à pourvoir en CDI à temps partiel (17,5h), à partir du 15 avril 2019. 
 
Situé à Noisy-Le-Sec, l’EHPAD Saint Antoine de Padoue peut accueillir 154 
résidents autonomes ou dépendants. Disposant d’un parc arboré au cœur de la 
ville,  à proximité des transports en communs (bus, 15 minutes de la gare RER), cet 
établissement est proche de nombreuses infrastructures citadines, favorisant ainsi 
le maintien du lien social. 
 
Missions du poste : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire,  

 
• Vous réalisez des bilans de psychomotricité afin de définir des objectifs et à 

établir le projet de soins et le programme à mettre en œuvre 

• Vous participez à la prise en charge des résidents dans votre domaine de 
compétences et à la mise en œuvre des projets d’accompagnements 
personnalisés 

• Vous participez au confort des résidents et favorisez le maintien de 
l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne 

• Vous réalisez des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion 
en lien avec l'équipe pluridisciplinaire  

• Vous assurez la maintenance et l’adaptation des fauteuils et autres 
matériels, et faites le lien entre les revendeurs et autres intervenants 

• Vous conseillez l’équipe et assurez une veille technologique dans le cadre 
de votre activité  

Profil :  
• Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

• 2 ans d’expérience requis dans le secteur médico-social, idéalement dans le 
secteur des EHPAD  
 

Informations complémentaires :  
• Rémunération : CCN 1951 - Reprise d’ancienneté 

• Les CV et lettre de motivation sont à transmettre à Madame Samira 
Nemmiche, directrice : snemmiche@ussif.fr 

 


