Psychomotricien (H/F)
CDI – Temps plein ou temps partiel

Le service SAMSAH Relais TED répond à 3 missions principales :
- L’évaluation de la situation de la personne et l’aide à la définition de son projet de vie, par le biais
d’un accompagnement court limité à 5 interventions.
- L’appui technique aux structures polyvalentes dans l’accompagnement des adultes avec TED
- L’accompagnement au long cours sur notification de la CDAPH.

Le psychomotricien travaille en équipe pluridisciplinaire et participe aux évaluations de la personne
avec TED afin de l’aider à définir son projet de vie. Il réalise les évaluations spécifiques liées aux
aspects sensoriels, sensori-moteurs et psychocorporels. Il vient en appui des acteurs du réseau et
des aidants impliqués dans l’accompagnement des personnes avec TED afin d’impulser et
soutenir les ajustements psychomoteurs inhérents aux difficultés de cette pathologie.
Les candidats bénéficient d’une bonne connaissance des autismes et des TED et d’une
expérience significative auprès du public ciblé.

Permis B obligatoire. CC 66. Poste à pourvoir de suite. Temps plein ou temps partiel

Contact:
Envoyer CV + Lettre de motivation à
M. Jean-Luc DELEFORGE
Directeur du PAVVA
12 rue du Pourquoi pas
62300 LENS
secretariat.dh@apei-lens.org

Pôle Associatif
22, rue Jean Souvraz – 62300 Lens
Tél. : 03 21 79 16 39 – Fax. : 03 21 28 09 65 – contact@apei-lens.org

www.apei-lens.org

Psychomotricien (H/F)
CDI – Temps partiel 17h50/semaine

Mission : Dans le cadre du projet d’établissement, sur la prescription du médecin de médecine
physique et sous la responsabilité du chef de service, il répond aux besoins des résidents en
termes de psychomotricité. Il inscrit sa pratique dans une dimension professionnelle
pluridisciplinaire.
Profil : titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricité
Capacité de travail en équipe, propension à l’écrit, sens du contact humain, de l’initiative et des
responsabilités, connaissance de la population souhaitée.
Une formation au Snoezelen et des notions d’oralité seront appréciées.
Poste à pourvoir pour septembre 2019

Envoyer CV + Lettre de motivation à :
Mme Christelle PODEVIN
Directrice du Pôle Médicalisé
Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle
Rue du Docteur Piette – 62 800 LIEVIN
secretariatdirection.marelle@apei-lens.org

Pôle Associatif
22, rue Jean Souvraz – 62300 Lens
Tél. : 03 21 79 16 39 – Fax. : 03 21 28 09 65 – contact@apei-lens.org

www.apei-lens.org

