OFFRE D’EMPLOI

PSYCHOMOTRICIEN.NE

Pôle Enfance – CDI temps plein
Lieu de travail : Cambrai (59)
Annonce parue le 02 juillet 2020
Date limite de réception des candidatures : 24 juillet 2020
Poste à pourvoir au 1er septembre
STRUCTURE
Le Pôle Enfance accompagne des jeunes
déficients intellectuels légers, moyens et
profonds
présentant
des
troubles
associés :
 Un Semi-Internat (Annexe XXIV) de
133 places : Enfants, adolescents et
jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans
(dont certains maintenus au titre de
l’Amendement Creton).
 Un Semi-Internat (Annexe XXIV Ter)
de 14 places : Enfants, adolescents et
jeunes majeurs âgés de 6 à 20 ans.

 Un SESSAD de 50 places (selon
l’agrément) : Enfants, adolescents et
jeunes majeurs âgés de 0 à 20 ans.
 Un
Internat
Modulable
(Selon
l’agrément) :
o 44 places (Annexe XXIV)
o 4 places (Annexe XXIV Ter)
Les enfants, adolescents et jeunes
majeurs sont âgés de 6 à 20 ans

MISSIONS
 Réaliser des bilans psychomoteurs
(avec cotation chiffrée si besoin) et
des comptes rendus d’évolution, et
pourvoir les restituer aux familles
 Prise en charge psychomotrice et
sensori-motrice, individuelle ou en
groupe
 Participer
aux
réunions
et
concertations
de
l’équipe
pluridisciplinaire.

 Contribuer à l’élaboration et la mise
en
œuvre
des
Projets
d’Accompagnements
Personnalisés
en soutenant les axes socio-éducatifs,
scolaires, professionnels et sportifs.
 Accompagnement individualisé à la
prise de repas, dans le cadre du suivi
psychomoteur ou sensoriel
 Veille spécifique à son domaine
d’activité

PROFIL
 Connaissance du secteur médicosocial
 Expérience auprès d’enfants autistes,
porteur de Troubles envahissant du

développement et/ou en situation de
déficience intellectuelle.
 Capacité à travailler en transversalité,
en toute autonomie et en étroite
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collaboration
avec
l’équipe
pluridisciplinaire du pôle enfance
 Des connaissances en communication
interactive ou adaptée seraient un
plus
 Formation Snoezelen
 Maîtrise de l’outil informatique

 Aisance rédactionnelle et capacité à
informer et rendre compte de ses
activités, en interne comme en
externe.
 Diplôme d’Etat de psychomotricien
 Permis B

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation
par mail ou par courrier :
recrutements@groupepb.org
Groupe Papillons Blancs
Service des Ressources Humaines
98, rue Saint Druon - 59400 Cambrai
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