L’ADAPEI 79 recrute pour
l’IME et le SESSAD de Parthenay
UN PSYCHOMOTRICIEN(NE)

en CDI à 0.70 % ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Missions

Vous accompagnez des enfants, adolescents et jeunes adultes (0 – 20 ans) ayant besoin d’un étayage
spécifique pour favoriser l’autonomie, la socialisation, le développement de compétences scolaires,
l’inclusion …
Ces enfants et adolescents peuvent présenter une déficience intellectuelle associée à : des troubles
psychiques, des troubles du spectre autistique ou autres troubles envahissants du développement, des
troubles de la conduite et du comportement, un polyhandicap…
Vos missions s’inscriront dans un travail pluridisciplinaire (éducateur, psychologue, orthophoniste,
psychiatre, ergothérapeute, services de soins extérieurs…) en fonction des projets personnalisés des
enfants – adolescents, élaborés en concertation avec les familles.
Vous intervenez dans tous les lieux de vie de l’enfant : domicile, crèche, école, centre de loisirs… ou au
sein du SESSAD.
Votre action vise à accompagner l'enfant, l’adolescent à s'approprier son corps, ses émotions, ses
compétences psychomotrices afin de mieux appréhender le monde qui l'entoure. Vous intervenez selon
trois axes : le dépistage, la prévention et le soin.
Vous effectuerez des bilans psychomoteurs et évaluerez les potentialités et les besoins de l’enfant, de
l’adolescent en psychomotricité.
Vous mettrez en œuvre les prises en charge en psychomotricité en proposant des activités de
rééducation, en tenant compte des potentialités et des besoins des enfants.
Vous évaluerez les prises en charge en psychomotricité, en réalisant les bilans annuels en lien avec le
projet de l’enfant, de l’adolescent, en participant aux réunions pluridisciplinaires le concernant (école,
services de soins…), en étant à l’écoute de la famille.

Profil :

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricité. Expérience auprès d’enfants souhaitée.

Conditions
d’exercice

 Le SESSAD est réparti en 3 services : le SESSAD classique accompagnant des enfants
présentant une déficience intellectuelle ou un polyhandicap, l’UEE SESSAD avec le SESSAD
implanté dans une unité d’enseignement externalisée et enfin le SESSAD adossé à une ULIS
TSA . (32 places)
 l’IME bénéficie d’un agrément de 39 places
 Pour votre activité vous disposerez d’une salle spécifiquement équipée et réservée à votre
activité. Prise en charge individuelle et/ou en petit groupe.
Merci d’adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Madame Catherine LAFOIX,
48, route de Pont Soutain à Pompaire
79200 PARTHENAY- Ou par mail : ime.parthenay@adapei79.org

