Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement
Public de l’Indre

OFFRE D’EMPLOI
L’ADPEP 36 recrute
Au sein du CAMSEP de La Chatre
1 Psychomotricien (H/F)
CDI à temps partiel modulé (0,50 ETP),
Suivant Convention Collective du 15 mars 1966
Poste à pourvoir dès que possible

Mission principales :
Accueil et prise en charge des enfants,
Bilan (initial et d'évolution) psychomoteur de l'enfant, spécifique au domaine
(observations cliniques, entretien, recueil d'information, passation d'épreuves, travail de
synthèse, restitution et rédaction de compte-rendus...),
Conseils et accompagnement thérapeutique, relatifs à son domaine d'activité,
Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention (activités d'éveil, de
stimulations sensorielles et des activités de rééducation, thérapie d'échanges et de
développement) sous forme de séance individuelle et /ou en groupe.

Profil :
-

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Capacité à créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec les

enfants
-

Bonne qualité rédactionnelle, esprit de synthèse.

Conditions :
-

Permis B
Travail en équipe pluridisciplinaire
Temps partiel modulé (17,50 heures)
Candidature à adresser à :
Monsieur le directeur général de l’AD PEP 36
21, rue du 11 novembre 1918
36000 CHATEAUROUX
Ou par mail : siege@adpep36.fr

Les PEP 36 – 21 Rue du 11 Novembre – 36 000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 34 56 24 – Fax. 02 54 07 22 72 – E-mail : siege@adpep36.fr

A Châteauroux, le 13 Mai 2019

OFFRE D’EMPLOI
L’ADPEP 36 recrute

Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement
Public de l’Indre

Au sein du Pôle Soins et Inclusion Social
Au CMPP (0,70 ETP) et SESSAD (0,30 ETP) de Châteauroux et Valençay
1 Psychomotricien (H/F)
CDI à temps plein suivant Convention Collective du 15 mars 1966
Poste à pourvoir le 26 Août 2019

Mission principales :
Au CMPP :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous les responsabilités de la direction administrative et
médicale, vous serez chargé de :
Assurer le suivi psychomoteur (thérapie et rééducation auprès d’enfants âgés de 6 à 18 ans) :
intervention dans le cadre de prise en charge individuel ou de groupe
Effectuer les accueils et bilans psychomoteurs de l'enfant (observations cliniques, entretien,
recueil d'information, passation d'épreuves, travail de synthèse, restitution et rédaction de compterendu...) ;
Travailler avec l’environnement de l’enfant (accompagnement des parents, partenariats
extérieurs) ;
Au SESSAD :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous les responsabilités de la direction administrative, vous
serez chargé de travailler dans Travailler dans un dispositif d’inclusion de l’enfant dans son milieu
scolaire et en établissement.

Profil :
Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien et expérience auprès d’enfant appréciée ;
Capacité à créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec les
enfants ;
Bonne qualité rédactionnelle, esprit de synthèse ;
Maitrise de l’outil informatique.
-

Conditions :
-

Permis B
Travail en équipe pluridisciplinaire
Annualisation du temps de travail
Candidature à adresser à :
Monsieur le directeur général de l’AD PEP 36
21, rue du 11 novembre 1918
36000 CHATEAUROUX
Ou par mail : siege@adpep36.fr

Les PEP 36 – 21 Rue du 11 Novembre – 36 000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 34 56 24 – Fax. 02 54 07 22 72 – E-mail : siege@adpep36.fr

