Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes
intellectuelles (enfants et adultes) et emploie 750 salariés dans 27
établissements et services, recrute :

Un(e) Psychomotricien(ne) à (0,50 ETP) en CDI
Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé et son SAJ « Le Relais des Moëres » qui propose l’accompagnement de
façon permanente de quarante-trois personnes adultes présentant une déficience intellectuelle
moyenne à sévère avec des troubles ou handicaps associés. Une place d’hébergement en accueil
temporaire existe. Les personnes bénéficient d’un accompagnement constant qui répond à leurs besoins
dans les actes de la vie quotidienne et dans les soins médicaux.
Le Service d’Accueil de Jour propose également un accompagnement pour six personnes adultes
présentant une déficience intellectuelle avec autisme.
Finalité du poste :
Sur prescription médicale, le ou la psychomotricienne répond aux besoins des personnes accompagnées
en accomplissant des actes de prévention, d’évaluations, de rééducation et de thérapies psychomotrices.
Missions :
 Réaliser une évaluation ou un bilan psychomoteur pour chaque personne accompagnée
 Etablir un projet thérapeutique ou rééducatif en complémentarité du projet personnalisé
 Contribuer au traitement des comportements problèmes par une approche psychocorporelle des
déficiences et des pathologies des personnes accompagnées
 Initier des activités de groupe autour d’objectifs communs
 Développer les techniques de médiation corporelle
Profil :
 Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien
 Maîtrise des techniques snoezelen
 Expérience auprès de personnes autistes et de personnes présentant des Troubles Envahissants
du Développement
 Expérience de 2 ans souhaitées
Conditions :
 D.E. de psychomotricien exigé
 Rémunération suivant CCNT 1966 (coefficient de base (débutant) : 434 points soit
900,48 euros brut par mois), plus si expérience.
 Poste à pourvoir dès que possible
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser à
Monsieur LASSUS Mehdi, Directeur
FAM « Le Relais des Moëres »
4 rue Charles Nova 59229 TETEGHEM
Par mail : fam@papillonsblancs-dunkerque.fr
Date de diffusion de l’annonce : 30/04/2021

