Dispositif ITEP de TRESSIN

Le Pôle Handicap de la sauvegarde du Nord et son Dispositif ITEP de TRESSIN recrute
:1 Psychomotricien(e) en CDD de 1 mois renouvelable
L’ITEP de Tressin accueille des enfants de 6 à 12 ans qui présentent des difficultés
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants se trouvent, malgré
des potentialités intellectuelles préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le
recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. Ils sont orientés par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).

Missions spécifiques à l’établissement :
Le psychomotricien élabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en
référence au projet de l’établissement.
- Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles
- Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention
avec élaboration de compte rendu écrit
- Réaliser la rééducation des jeunes accueillis
- Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets
personnalisés
- Mettre en place des activités groupales, éventuellement en association avec d’autres
professionnels de l’équipe, voir auprès de partenaires extérieurs
- Informer, conseiller et intervenir dans les lieux de vie du jeune
- Exercer une guidance de l’entourage de l’enfant
- Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation
- Collaboration avec une équipe pluridisciplinaire en Dispositif ITEP
- Participation aux différentes réunions et groupes de travail en lien avec le projet
d’établissement et la vie institutionnelle
Profil



Le métier est accessible impérativement par le Diplôme d'Etat de Psychomotricien
Une première expérience en ITEP ou en SESSAD serait appréciée.
Poste à pourvoir dès que possible

Lettre de motivation et CV adresser à : Monsieur LACROIX, Directeur du dispositif ITEP de
TRESSIN en précisant la référence de l’offre «psychomotricien »

La Sauvegarde du Nord / Pôle HANDICAP
ITEP Didier MOTTE – SESSAD
12 Rue du Maréchal LECLERC- 59152 TRESSIN
Par mail :idm@lasauvegardedunord.fr

