LE POLE ENFANCE DE L’APEI « LES PAPILLONS BLANCS » DE L’ARRONDISSEMENT DE
BETHUNE (ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES) RECHERCHE POUR SON IME
(INSTITUT MEDICO-EDUCATIF) SITUE A BEUVRY :

Psychomotricien (cienne) à temps plein
Poste en CDD- CCNT Mars 1966 (reprise ancienneté possible)
VOS MISSIONS :

Sous l’autorité du Directeur et par subdélégation sous celle du cadre intermédiaire, dans le
respect des valeurs associatives, du projet de l’institution et des projets de service, vous avez
pour mission de développer les potentialités corporelles et sensorielles de
l’enfant/adolescent/jeune adulte, en lien avec son développement psychique.
VOTRE ACTIVITE :

Vous exercez votre fonction :
 au sein d’une équipe pluridisciplinaire avec comme objectif de répondre aux besoins
des jeunes sur le plan éducatif, pédagogique, social et thérapeutique.
 auprès d’un public composé d’enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de 5 ans à 20
ans, avec profil autistique en majorité.
Vous déclinerez votre activité dans le cadre de séances individuelles, de groupes, d’ateliers coanimés
VOTRE PROFIL :











Etre titulaire du Diplôme d'Etat de psychomotricien,
Souhaiter intégrer une équipe pluridisciplinaire.
Posséder de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et un esprit d’initiative.
Avoir le sens et le souci du travail en équipe.
Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel …), le travail en réseau.
Accorder beaucoup d’importance à l’évaluation des besoins et du profil des jeunes
accompagnés.
Être sensible au principe d’intégration sensorielle, vous êtes ouverts aux différentes
approches.
Adhérer aux valeurs associatives de l’Apei.
Posséder le permis de conduire.

CONDITIONS D’EXERCICE :

Travail en externat, basé à l’IME « Le Beau Marais » de Beuvry.
Suivi de 116 jeunes (agrément de 81 places déficience intellectuelle, 12 places polyhandicap,
23 places autisme et TED)
DEPOT DE CANDIDATURES :

Pour ce poste, merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV par mail, à l’attention de
Madame Sabine FOUQUART - RRH, APEI de Béthune rh@apei-bethune.fr

