LE COMITE DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
DU GARD-LOZERE (C.P.E.A.G-L)

recherche pour son Dispositif ITEP Le Grézan
PSYCHOMOTRICIEN (H/F) Diplômé(e)
à 0.60 E.T.P - C.C.N 66


C.D.D à pourvoir du 02.06.2020 au 03.07.2020



suivi d’un C.D.I à partir du 25 août 2020.

PROFIL DU POSTE
Objectifs :
•
Créer un lien avec l’enfant aux travers d’activités corporelles,
•
Amener les enfants et les adolescents à un mieux-être et leur permettre d’améliorer leur conscience corporelle pour les aider à progresser dans leurs possibilités de réalisation, d’échanges avec autrui et d’adaptation à leur environnement.
•
Evaluer les difficultés, troubles ou retards du développement par l’examen de l’activité motrice (dans ses
aspects neuro-moteur, perceptif, cognitif, tonico-émotionnel) et apprécier le mode de relation que l’enfant instaure,
•
Proposer un espace-temps et des techniques (relaxation, éducation gestuelle, techniques de jeu…) qui
suscitent la mémoire du corps, permettent l’expérimentation d’un plaisir sensori-moteur et un travail sur
l’estime de soi,
•
Mettre à disposition un matériel diversifié qui peut devenir source d’informations sensorielles, aide à l’exploration de l’espace et du temps, support sécurisant, médiateur de la relation, facilitateur d’expressions,
•
Permettre une réciprocité d’échange, établir un dialogue tonique et émotionnel,
•
Mettre en place des temps d’expression de ce qui a été vécu et ressenti pendant la séance,
•
Dans le cadre de l’animation d’atelier en groupe, offrir des médiations qui permettent aux jeunes d’interagir de façon sereine.
Modalités d’actions :
•
Séances individuelles de rééducation ou de groupe,
•
Animation d’ateliers interdisciplinaires.
•
Participer aux réunions d’équipes interdisciplinaires,
•
Participer à la réunion de coordination des actions thérapeutiques,
•
Participer à toutes démarches évaluatives en vigueur dans l’établissement.

Adresser C.V et lettre de motivation
à l’attention de :

Madame LYON Thérèse, Directrice
DITEP Le Grézan - 960 chemin du Mas Guiraud - 30000 NIMES
par mail : asdir@legrezan.fr

Clôture des candidatures le 11.05.2020

