PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI – 1 ETP
SITE : MONTBELIARD
QUALIFICATION : selon CC66

PRISE DE FONCTION : janvier 2021
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-9

La structure
Le SESSAD Pays de Montbéliard ADAPEI, est un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile, agréé pour
accompagner 133 usagers de 0 à 20 ans déficients intellectuels, autistes ou polyhandicapés du Pays de Montbéliard et
ses environs. L’IME Pays de Montbéliard accueille 146 enfants adolescents déficients intellectuels ou autistes de 6 à 20
ans sur ses sites de Seloncourt et Hérimoncourt

Vos missions
Placé sous l’autorité des chefs de service SESSAD et IME, dans le respect des valeurs du Projet Associatif Global (PAG) :
• vous accompagnez prioritairement des enfants de moins de 12 ans déficients intellectuels mais pouvez également
intervenir auprès de jeunes adolescents des 2 services. Vous pourriez ponctuellement être amené à intervenir
auprès d’enfants en situation de polyhandicap relevant de notre EEAP,
• vous réalisez régulièrement, à partir des divers outils que vous maitrisez, le bilan psychomoteur des enfants
accompagnés,
• vous mettez en œuvre, sur prescription des médecins des services, les suivis individuels ou collectifs nécessaires,
prioritairement au domicile ou dans les lieux de vie des personnes,
• vous participez à l’élaboration des Projets Personnalisés (PP) en apportant votre point de vue de psychomotricien
sur les situations rencontrées par l’équipe pluridisciplinaire ainsi que dans le cadre des réunions avec les
partenaires (CAMSP, PMI, EDUCATION NATIONALE, …),
• vous assurez un lien avec les intervenants éventuels extérieurs œuvrant dans votre domaine d’intervention,
• vous contribuez, dans un esprit partenarial, à l’accompagnement des familles, en lien avec l’éducateur référent,
pour leur permettre de cheminer dans le parcours de leur enfant,
• vous œuvrez à la démarche d’évaluation et d’amélioration du service.

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de psychomotricité (DEPS), avec une connaissance particulière du
développement précoce de l’enfant, du handicap intellectuel.
Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire, une capacité de travail en autonomie et à participer à un
travail en réseau.
Vous connaissez la démarche projet et son évaluation.
Vous connaissez la législation et les orientations publiques favorisant l’inclusion des personnes en situation de
handicap.
Vous maitrisez l’outil informatique et êtes titulaire du permis de conduire.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?

Envoyez votre candidature, en précisant la référence de l’offre à :

Mail : recrutementpea@adapeidudoubs.fr

