Psychomotricien (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDD 1mois
renouvelable 1 ETP
SITE : SESSAD UE-TED MORTEAU / IME
Maîche
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : Dès que possible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2020-177

La structure
Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morteau dispose d’un
agrément permettant l’accueil d’enfants de 0 à 20 ans présentant tout type de déficience.
Dans le cadre de l’évolution de son offre de service, Le SESSAD bénéficie d’un dispositif
d’Unité d’Enseignement Elémentaire pour enfants présentant des Troubles Envahissants du
Développement. Ce dispositif, intégré dans une école située à Montlebon, accueille 7 enfants.
L’Institut Médico-Educatif de Maîche dispose d’un agrément permettant l’accueil d’enfant de
6 à 20 ans présentant tout type de déficience.

Vos missions
Mettre en œuvre les recommandations de l’HAS pour l’accompagnement des personnes avec
TSA/TED. Accompagner les enfants et développer leur autonomie sur les fondements de
l’Analyse Appliquée du Comportement. Evaluer les particularités sensorielles et conduire les
actions individuelles adaptées qui en découle. Développer une fonction d’évaluation du
développement psychomoteur. Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
individuel de l’enfant. Cerner les difficultés (état des acquisitions, troubles cognitifs,
attention). Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies et
rechercher les motivations de l’enfant /adolescent
Concevoir le projet thérapeutique et définir les conditions d'intervention, les proposer aux
parents.
Accompagner des usagers présentant une déficience et ou/des troubles neurodéveloppementaux dans le cadre et le respect de leur projet.
Rédiger et mettre en place les objectifs définis conjointement avec les parents lors du
projet. Collaborer étroitement avec l’équipe éducative, le psychologue et les rééducateurs.
Contribuez activement à la vie de l’équipe, aux réunions hebdomadaires et aux formations
proposées. Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Mail : recrutementpea@adapeidudoubs.fr

Votre profil
Vous êtes titulaire du DE psychomotricien. Vous disposez d’une expérience du profil
sensoriel (DUNN) et d’une bonne connaissance des bases de l’Analyse appliquée du
comportement et du travail par objectif.
Le permis B est exigé.
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