L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi 1901, créée
en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700 usagers dans 12
établissements et services et emploie plus de 850 salariés.

Pour les Résidences et Services Pierre Mailliet, qui accueillent 54 adultes en situation de
handicap en internat et 6 personnes en accueil de jour. Dans le respect de la loi 2002.2 et du
11 février 2005 l’établissement assure l’accompagnement des personnes dans tous les actes
de la vie quotidienne. Cet accompagnement est personnalisé et tient compte des besoins et
attentes des personnes accueillies, l’APAJH du Nord recherche :
UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F) – 1 ETP
CDI à pourvoir dès que possible
Poste basé à LE QUESNOY
Finalité du poste :

Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez le suivi en psychomotricité, des
personnes accueillies.
Vous les accompagnez de façon individuelle ou par groupe. Vous intervenez sur la relation et
les techniques corporelles par le biais de la détente et le sensoriel, l'expression, la mobilisation
du corps.
Vous évaluez les besoins en psychomotricité et réalisez les bilans. Vous assurez la mise en
oeuvre et le suivi des projets d'accompagnement sur les aspects psycho-corporels et leurs
répercussions au quotidien. Vous assurez un travail partenarial régulier avec les familles, les
services sociaux...
Vous concevez et conduisez des actions thérapeutiques auprès des personnes
accompagnées. Vous avez de bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et de travail
en équipe pluridisciplinaire.
Principales missions:















Cerner l'environnement du patient, répertorier ses difficultés (état des acquisitions,
troubles cognitifs, attention) et l'informer sur la démarche psychomotrice
Intervenir auprès d'un public d'adultes
Intervenir auprès de personnes en situation de handicap
Normes rédactionnelles
Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de
l'évaluation (manifestations cliniques, motivation, ...)
Relaxation thérapeutique
Renseigner des documents médico-administratifs
Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations
avec le médecin, le cadre de santé et l’équipe paramédicale.
Techniques d'expression corporelle
Techniques de relaxation
Techniques gestuelles
Techniques pédagogiques
Technique balnéothérapie

Profil :
Diplôme requis : Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Autres critères :

-

Sensibilité à l’approche sensori-motrice souhaitée
Permis B obligatoire

Candidature :
CV et Lettre de motivation à transmettre au plus tard le 30/04/2019, à l’attention de Madame La
Directrice Sylvie AMAND : pierremailliet@apajhnord.fr

