Offre d’emploi
CDI
L’association des PEP28
Recrute pour l’UEMA Les Nympheas
1 Psychomotricien (ne) à 0,35 ETP
POSTE A POURVOIR au 01/09/2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Monsieur AUBOUIN :
direction.dame.bd@pep28.asso.fr
Missions :
Sous la responsabilité du directeur d’établissement, du chef de service par délégation, et dans le cadre d’une
équipe pluridisciplinaire, le professionnel :
• Réalise les bilans permettant l’évaluation des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et
psychomotrices des enfants suivis lors de leur admission puis tout au long de l’accompagnement.
• Propose des actions individuelles ou collectives.
• Accompagne les familles des enfants suivis (réalisation de guidance, restitution des bilans, présentation
des actions personnalisées…)
• Met en oeuvre les actions du projet individualisé entrant dans son champ de compétences.
• Prépare les séances de rééducation et de réadaptation (matériel, outils, organisation…)
• Intervient hors temps de prise en charge (cantine, récréation, collation, regroupement),
• Réalise des observations régulières nécessaires à l’évaluation des enfants et remet les bilans rédigés
• Met en œuvre les préconisations de la supervision et construit ses interventions en cohérence
technique avec les préconisations de la psychologue de l’UEMA
• Transmet les outils aux intervenants éducatifs et pédagogiques pour assurer la continuité de
l’accompagnement
• Participe aux réunions collectives (équipe, institutionnelles…) et met en œuvre les décisions prises
concernant son champ d’intervention.
Profil :
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Connaissance des troubles du spectre autistique, de l’éducation structurée et des RBPP spécifiques
Disponibilité et implication, capacités relationnelles, capacités à travailler en équipe
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, communication)
Permis exigé

Conditions :
•
•
•

Salaire soumis à la CCN 66.
Horaires de 12,25 heures par semaine annualisés, souplesse attendue sur l’organisation du poste
Lieu de travail : Poste basé à Illiers-Combray avec déplacements professionnels (et autres sites du
dispositif, sur le territoire, selon les projets)

