L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) du Nord est une association Loi
1901, créée en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association accompagne plus de 700
usagers dans 12 établissements et services et emploie plus de 850 salariés.
Pour l’IME « le Bois Fleuri », qui accueille 142 enfants et adolescents porteurs de déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou porteurs de syndrome autistique ou TSA,
l’APAJH du Nord recrute :
UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F) – 1 ETP (CC 66)
CDI à pourvoir au 1er juillet 2020
Poste basé à LE CATEAU-CAMBRESIS
Finalité du poste :

Au sein des équipes pluridisciplinaires de l’IME, vous assurez le suivi en psychomotricité, des
personnes accueillies et accompagnées.
Vous réalisez les prises en charge de façon individuelle ou par groupe. Vous intervenez sur la
relation et les techniques corporelles par le biais de la détente, le sensoriel, l'expression et la
mobilisation du corps.
Vous évaluez les besoins en psychomotricité et réalisez les bilans. Vous assurez la mise en
œuvre et le suivi des projets d'accompagnement sur les aspects psychocorporels et leurs
répercussions au quotidien. Vous assurez un travail partenarial régulier avec les familles,
l’école, les services sociaux et autres intervenants.
Vous concevez et conduisez des actions thérapeutiques auprès des personnes
accompagnées. Vous avez de bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et de travail
en équipe pluridisciplinaire.
Principales missions :

Vous devrez vous inscrire dans le Projet d’Etablissement, en particulier dans le cadre de
prises en charge spécifiques d’enfants et de jeunes porteurs de troubles du spectre autistique.
Vous serez amené à :
 Répertorier les difficultés de l’enfant ou jeune adulte (état des acquisitions, troubles
cognitifs, attention) et l'informer sur la démarche psychomotrice
 Réaliser et rédiger les bilans psychomoteurs et profils sensoriels et partager les
conclusions dans le cadre de l’analyse pluridisciplinaire des besoins de la personne
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet thérapeutique
en lien avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
 Assurer la guidance parentale
Compétences et technicité :





Techniques pédagogiques, gestuelles, de relaxation, d’expression corporelle
Qualités rédactionnelles
Sensibilité à l’approche sensori-motrice souhaitée

Profil :
Diplôme requis : Diplôme d’Etat français de Psychomotricité
Autres critères : Permis B obligatoire et expérience souhaitée en IME/SESSAD, Convention

Collective du 15/03/66
Candidature :

CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 24 juin 2020 à l’attention de Monsieur
le Directeur de l’IME Olivier GOFFART. Mail : o.goffart@apajhnord.fr

