Intitulé :

Poste à pourvoir à :
D'ARMENTIERES
& BOIS-GRENIER

PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

MAS du Nouveau Monde à LA CHAPELLE

Etablissement accueillant 44 personnes adultes polyhandicapées, dont 34 places en accueil
permanent, 2 en accueil temporaire et 8 en accueil de jour, et sa nouvelle annexe ouverte à
Bois-Grenier de 16 places dédiées au handicap rare.
SIRET : 30457621800834
Type de contrat :

CDI 1 ETP

Convention Collective :

CCN 66 ANNEXE 1

Missions :
Sous l'autorité de la cadre de santé et en collaboration avec l'équipe pluriprofessionnelle
:Vous réalisez les bilans psychomoteurs des résidents en situation de handicap (polyhandicap,
plurihandicap, handicap rare)
Vous assurez les suivis psychomoteurs en vue de développer, de maintenir ou de restaurer les
fonctions psychomotrices des personnes accueillies .
Vous établissez des projets thérapeutiques adaptés en lien avec le profil psychomoteur et vous
participez en équipe à l’élaboration du projet personnalisé et individualisé du résident .
Vous êtes sensibilisé aux approches centrées sur le bien-être et la sensorialité des résidents
(snoezelen, relaxation, toucher thérapeutique et balnéothérapie)
Vous réalisez des techniques de psychomotricité tel que : la médiation corporelle, la
stimulation sensorielle et cognitive.
Vous avez un rôle de soutien et de conseils auprès des équipes de proximité.
Vous travaillez en collaboration avec les professionnels libéraux
Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien, vous disposez d’une expérience de 1
à 3 ans dans des fonctions similaires.
Vous avez le sens de l'écoute et du travail en équipe.
Enthousiaste, engagé(e) et dynamique, vous avez une bonne connaissance des problématiques
liées aux adultes en situation de polyhandicap.
Permis de conduire obligatoire.

Poste à pourvoir à partir du 2 décembre 2019.
Rémunération brute annuelle : selon CCN 66

Adressez lettre de motivation et CV sous référence 61.PSYCHOMOT.01.2019 à :
AFEJI - MAS du Nouveau Monde
8, rue de Rio
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
masnmonde@afeji.org

