Offre d’emploi
PSYCHOMOTRICIEN (F/H)
Références de l’offre
Service médico-social SIAM

92 : SAFEP et SAAAS
Siège : 14 avenue du Général de Gaulle – 92150
SURESNES
Exercice : Département des Hauts-de-Seine (92)

CDI
Temps plein (35h hebdomadaires)
CCNT du 15 mars 1966
Salarié non cadre

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap (130 établissements en
gestion directe et 3419 salariés) s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à
faire avancer la réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une
perspective d’épanouissement et d’inclusion sociale et professionnelle.
SIAM 92, SESSAD constitué d’un SAFEP et d’un SAAAS, contribue à la réussite de cet engagement en
dispensant un soutien spécialisé en milieu ordinaire de personnes de 0 à 20 ans en situation de
handicap visuel, de leurs familles et des acteurs de leur environnement.
MISSIONS

Le psychomotricien participe avec l’équipe pluridisciplinaire à l’accompagnement de la
socialisation, de la scolarisation et de la formation des jeunes déficients visuels, dans le cadre
d’un projet individualisé d’accompagnement.
Il contribue à l’épanouissement de la personne confrontée à des difficultés psychologiques
vécues et exprimées corporellement en agissant sur ses fonctions psychomotrices ; il établit un
bilan des capacités de la personne, l’objectif et le plan de soins mené à l’aide de médiations
thérapeutiques diverses.
Le psychomotricien exerce ses fonctions en déplacement sur les différents lieux de
l’environnement des personnes accompagnées et au siège du service.
PROFIL
Diplôme requis : Diplôme
Véhicule indispensable :

d’Etat de psychomotricien

Exercice en ambulatoire

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date d’arrivée souhaitée : juillet / août 2019
Candidature à adresser à : Mme la Directrice – SIAM 92 – 14 avenue du Général de Gaulle –
92150 Suresnes
 : 01 41 44 88 10 (secrétariat)
Mél. : siam92@apajh.asso.fr
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Secrétariat du SIAM 92

