L'Afapei du Calaisis (les Papillons Blancs)
Association gérant 12 établissements et services, et 740 places
accompagnées par 360 salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un Psychomotricien (H/F)
en Contrat à Durée Déterminée à temps plein (17h30 /semaine)
du 13/12/2019 au 02/04/2020 (prolongation possible)
au sein du SESSAD « zigzag »- situé à Coulogne
Fonctions :
 Accompagner des enfants ou adolescents, sur le versant de la rééducation dans leurs
différents lieux de vie ou d’activité
 Observer, évaluer et réaliser le bilan diagnostic des capacités psychomotrices des enfants
présentant une déficience intellectuelle, ou ayant un trouble du spectre de l’autisme
 Apporter ses observations et orienter les personnels éducatifs dans le but d’adapter les
activités.
 Accompagner et rééduquer les personnes, par diverses techniques de psychomotricité :
médiation corporelle, stimulation et relaxation, techniques d’expression…par des méthodes
d’apprentissage psycho-perceptivo-motrices globales et fines, en individuel et en groupe
 Informer, conseiller et éduquer la personne et son entourage, mener des actions de
prévention, assurer la guidance des proches et des intervenants réguliers auprès des personnes
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés
 S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire et de réseau

Rémunération :
 Convention collective du 15 mars 1966
 Coefficient de base 434

Diplômes et formation :
 Diplôme d’Etat de psychomotricité ou équivalent reconnue

Profil du titulaire :

Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois du 2 janvier
2002 et du 11 février 2005 et des valeurs portées par le mouvement parental, au projet
Associatif et des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM

Une connaissance du milieu ouvert, des dispositifs de scolarisation et d’apprentissages,
des troubles du neuro développement et de l’autisme serait un plus

Bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles

Capacité d’autonomie, sens des responsabilités, sens de l’analyse et esprit d’initiative

Maîtrise de l’outil informatique

Très bonnes capacités relationnelles, de coopération et de travail pluridisciplinaire et
avec les partenaires extérieurs

Capacités d’adaptation

Titulaire du Permis B

Date Poste à pourvoir :
Date limite de candidature :
Envoyer les candidatures à :

Immédiatement

Madame Isabelle Moizan
Directrice du Pôle « Services»
16 rue du Maréchal Leclerc
62132 Coulogne

