L’IEM la plaine de mons de valenciennes, recherche son (sa) :
PSYCHOMOTRICIEN-NE (H/F).
Le (la) psychomotricien-ne travaillera de manière coordonnée avec l’équipe pluridisciplinaire
et sous la responsabilité de l’adjoint de direction et responsable de service.
Il(elle) aura pour missions :
•

Interventions auprès d'enfants et d'adolescents en situation de handicap avec ou
sans troubles associés

•

Séances de rééducation individuelles.

•

Activités thérapeutiques de groupe.

•

Travail en équipe pluridisciplinaire.

•

Connaissance souhaitée du handicap

•

Participation au fonctionnement du service, position métacognitive et réflexivité en
réunion d'équipe

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors envoyer votre CV et LM à
•
•

Par mail yann.glacet@apf.asso.fr
Par voie postale : IEM 2 RUE DU CHAMP DE MANOEUVRE 59 300 VALENCIENNES

I. LIAISONS HIÉRARCHIQUES
Le (la) PSYCHOMOTRICIEN est placé(e) sous la responsabilité de l’adjoint de direction et du
responsable de service qui fixeront ses objectifs et évalueront ses résultats.
II. COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

- Une maitrise du secteur médico-social est un plus.
- Une aisance dans l’utilisation de l’informatique
- Une grande rigueur notamment dans le travail institutionnel (écrits, gestion du planning, implication
dans les groupes de travail institutionnels…)
- Permis B exigé

III. HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL
. Lieu de travail : IEM
- Temps partiel : 0.50 ETP.
- Disponibilité dès que possible.
- Diplôme requis : D.E de PSYCHOMOTRICIEN
I.

TYPE DE CONTRAT, SALAIRE : CDD, SALAIRE CONVENTIONNEL

Le SESSAD et SAMSAH de valenciennes, recherche son (sa) :
PSYCHOMOTRICIEN-NE (H/F).
Le (la) psychomotricien-ne travaillera de manière coordonnée avec l’équipe pluridisciplinaire
et sous la responsabilité de l’adjoint de direction et cheffe de service.
Il(elle) aura pour missions :
•

Interventions auprès d'enfants et d'adolescents et adulte en situation de handicap
avec ou sans troubles associés

•

Séances de rééducation individuelles.

•

Activités thérapeutiques de groupe.

•

Travail en équipe pluridisciplinaire.

•

Déplacements sur les lieux de vie de l'enfant : véhicule et permis de conduire
obligatoires

•

Connaissance souhaitée du handicap

•

Participation au fonctionnement du service, position métacognitive et réflexivité en
réunion d'équipe

•

Connaissance de l'Education Thérapeutique du Patient serait un plus.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors envoyer votre CV et LM à
•
•

Par mail : said.mechmache@apf.asso.fr ou yann.glacet@apf.asso.fr
Par voie postale : SAMSAH, 4 Rue Jean DAUBY-59 300 VALENCIENNES

I. LIAISONS HIÉRARCHIQUES
Le (la) PSYCHOMOTRICIEN est placé(e) sous la responsabilité de l’adjoint de direction du
secteur adulte et de la cheffe de service du SESSAD qui fixeront ses objectifs et évalueront ses
résultats.
II. COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
- Une maitrise du secteur médico-social est un plus.
- Une aisance dans l’utilisation de l’informatique
- Une grande rigueur notamment dans le travail institutionnel (écrits, gestion du planning, implication
dans les groupes de travail institutionnels…)
- Permis B exigé

III. HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL
. Lieu de travail : Déplacement fréquents à prévoir
- Temps plein.
- Disponibilité des que possible et jusqu’au 10 mai 2021
- Diplôme requis : D.E de PSYCHOMOTRICIEN
I.

TYPE DE CONTRAT, SALAIRE : CDD, SALAIRE CONVENTIONNEL

