
 

 

Psychomotricien.ne- dispositif de soutien à la 
parentalité itinérant sur le département du 93 

(CDD ou indépendant/vacation) 
 

 
I-LE PROJET : Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant 

 

« L’Espace Petits Pas » est un dispositif mobile de soutien à la fonction parentale, qui se déplace sur les différentes 
structures du département de la Seine-Saint-Denis avec lesquelles nous sommes en partenariats (Samu social, 
associations travaillant avec des publics vulnérables ou précarisés.) 
Nous allons à la rencontre des familles hébergées dans les hôtels sociaux et structures d’hébergements sociales 
pour leur proposer de manière fixe et régulière des séances de jeux.  
L’équipe dispose d’un kit de jeux mobile qui permet de transformer rapidement une salle mise à leur disposition, 
en espace de jeux. 
 
L’Espace des Petits pas est un lieu d’accueil enfants-parents qui accueille, gratuitement et sans inscription, de 
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent et de confiance. 
Pour les familles, cet espace est anonyme. C’est un lieu d’écoute, de soutien et de partage avec leurs enfants et 
d’autres parents. 

 

Le Projet Ateliers des Petits Pas : En 2022, nous expérimentons sur quatre hôtels sociaux 115 

de nouvelles actions annexes au Laep dans le cadre du REAPP (ateliers partagés parents enfants et 

groupes de parole.) pour diversifier nos propositions de soutien à la fonction parentale. 

Thématique de l'action : Projet autour de l’éveil psychomoteur et proposition d'atelier de motricité 

annexe au Laep pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Objectif opérationnel de l'action :  

- motricité des tout-petits  

- proposition d'atelier annexe au LAEP. 

Nous souhaitons à travers cet atelier appuyer le fort besoin de motricité des jeunes enfants et répondre 
à l’un des motifs principaux de la venue des familles au LAEP, le manque de place dans les chambres.  

Par ce biais, nous intégrons l’éveil moteur et sensoriel à notre dispositif de soutien à la parentalité sur 
les hôtels pour permettre le développement de la motricité des jeunes enfants et soutenir les parents 
dans ces périodes de développement.  

 

 

 



II-MISSIONS 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, le psychomotricien H/F travaille en collaboration et en 
complémentarité avec les équipes acceuillantes du dispositif Espace Petits Pas. 

Ses missions : 

- Contribuer au développement de pratiques professionnelles au sein de l’atelier, accompagner 
l’équipe référente sur les ateliers motricité. 

- Elaborer l’aménagement de l’espace et apporter des propositions plus ciblés aux besoins des 
enfants. 

- Utiliser le jeu comme support pour accompagner les familles sur le temps de l’atelier. 

- Créer un temps de rencontre et de partage autour de la motricité libre. 

- Permettre aux enfants de développer leur schéma corporel par le jeu. 

- Proposer des jeux et des activités pour que les tout-petits découvrent leurs capacités motrices. 

Vous accueillerez l’enfant, l’adulte et leur relation dans leurs spécificités culturelles, sociales et 
familiales, en respectant  les principes énoncés dans la charte nationale de soutien à la parentalité. 

 

III– PROFIL REQUIS 
 
Titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien.  

Expériences : 

 Expérience en LAEP plus qu’appréciée ou a minima expérience dans le secteur de la 
parentalité et/ou petite enfance 
 
 

Compétences : 

 Appétence pour la petite enfance et l’accompagnement des familles ; 
 Capacité relationnelle et bonne connaissance de l’enfant, de son développement, des sujets liés 

à la parentalité;  

 Capacité d’adaptation et au travail en équipe. 
 
Qualités appréciées :  

 Capacité de communication notamment dans l’écoute et l’expression orale ; 
 Responsable, autonome, esprit d’initiative. 

 

IV- MODALITES PRATIQUES 
 
Durée du contrat : CDD ou profession indépendante (freelance/vacataire) 
Durée hebdomadaire : 3h le jeudi de 9h à 12h. 
Prise de poste : dès que possible 
Lieu : arrivée et départ du bureau - itinérance sur le département du 93 
Lieu d'implantation : Espace Petits Pas ASMAE -– Les Ateliers 128, 128 avenue Jean Jaurès – 93500 
Pantin (métro Aubervilliers Pantin 4 Chemins) 
Déplacement avec le véhicule de service type utilitaire : Permis B obligatoire 
 
Nature du partenariat : Hôtels sociaux localisés à Bobigny, Pantin, Rosny-Sous-Bois, Blanc-Mesnil 

 
V-COMMENT POSTULER ? 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à cadragna@asmae.fr ou par voie postale à l’attention de 
Christelle ADRAGNA au 6 rue Perron 93000 Bobigny. 

mailto:cadragna@asmae.fr


 

 
VI-POUR EN SAVOIR PLUS SUR ASMAE – ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE 

Nos activités résumées en deux minutes : https://www.youtube.com/watch?v=hWJDcFELgEo 

 

Asmae - Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale spécialisée dans le 

développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. Ses actions visent à 

soutenir les enfants et leurs familles et à favoriser leur autonomie, par l’accès à l’éducation et à la protection. 

Créée par Sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des valeurs de confiance, 

d’écoute et de réciprocité héritées de sa fondatrice.  

Présente dans 6 pays (Madagascar, Egypte, Burkina Faso, Liban, Philippines, France) sur 3 continents, Asmae 

permet à plus de 50 000 personnes de «vivre debout». 

Parce que nous sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, nous agissons sur le 

mode du partenariat avec des associations locales pour faire émerger les initiatives et les accompagner. Nous 

valorisons les compétences, et contribuons à les renforcer en formant sur place des professionnels dans les 

domaines de l’éducation et de la protection. Nous aidons les structures à améliorer leur mode de fonctionnement 

et à se renforcer. C'est ainsi qu’ensemble nous arrivons à donner un maximum d'ampleur et d'efficacité aux 

actions locales, au bénéfice des enfants, de leurs familles et de leurs communautés. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWJDcFELgEo

