Offre d’emploi
SOS SOLIDARITES association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes
en situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS recherche pour
ses établissements situés à MARLY (59)

MISSIONS
Intitulé du poste : PSYCHOMOTRICIEN

(NE)

Le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) de 30 places reçoit des personnes présentant des
Troubles du Spectre Autistique nécessitant un étayage important dans les gestes de la vie
quotidienne et un suivi médical constant en déployant au quotidien les principes de la
bientraitance et du rétablissement.
Le dispositif est organisé à partir de 24 places d'accueils permanents, 4 places d'accueil de
jour et 2 places d'accueil temporaire.
Nous recherchons afin d’étoffer la prise en charge para médicale un psychomotricien

PROFIL RECHERCHE

Titulaire du DE Psychomotricien, vous êtes dynamique et prêt à vous engager dans de
nouveaux projets. Vous souhaitez inscrire votre métier dans un plateau technique diversifié.
En collaboration avec une équipe élargie, vous nous aiderez à promouvoir un
accompagnement spécifique pour l’ensemble de nos résidents.
MISSIONS :


Elaborer un diagnostic et réaliser, en individuel ou en groupe, des activités
d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé



Mettre en œuvre des prises en charge afin d’aider à traiter le stress, l'anxiété, ou la
perte d'autonomie chez les personnes handicapées



Organisation des activités et gestion des ressources
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Réalisation d'études et de recherches



Recueil de données, réalisation d'entretiens et d'évaluations visant au diagnostic
psychomoteur



Veille

professionnelle

et

développement

professionnel

continu

Polyvalent, autonome, organisé, respectueux des échéances, vous faites preuve de
réactivité et d’un sens de l’initiative. Vous savez appliquer des procédures de contrôle.
Votre action s’inscrit dans un travail d’équipe auprès de personnes fragiles, vous savez
échanger sans difficultés et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

MODALITES DU POSTE
CDI non cadre
Temps complet
Poste/Mission basé(e) à MARLY (59)
Convention-collective/rémunération : CCN 51 : Ets privés de soins/cure/garde
Avantages : Remboursement partiel abonnement transports collectifs, , Mutuelle avec prise
en charge partielle employeur, Contrat de prévoyance, Comité d'entreprise,
Date de début du contrat : Au plus vite

MODALITES DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Thierry HOESTLANDT
315 avenue Henri BARBUSSE
59770 MARLY
thierry.hoestlandt@groupe-sos.org
« GROUPE SOS, une entreprise sociale »
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