Le FAM « LE CHEMIN-LA VOIE », fondé par l’Association familiale Envol Picardie,
accompagne au quotidien 37 personnes adultes atteints de troubles du spectre autistique et de
maladies associées.
Dans un contexte de développement (Extension), en lien avec une autre psychomotricienne et
l’équipe pluri-disciplinaire, vous contribuez à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement individualisé des personnes accueillies, prenant la responsabilité de leur
accompagnement psychomoteur, notamment dans le cadre d’activités de médiation (médiation
animale, cirque…). Vous réalisez aussi des évaluations et préconisez des plans d’action pour
travailler sur la sensorialité des résidents.
D.E psychomotricité + première expérience du handicap / Connaissance autisme et Snoezelen
idéalement. CDI temps complet - Temps partiel possible / 10 mn à pied de la gare de
Compiègne (60) / A pourvoir le 01/07/2021
Transmettez votre candidature à : ENVOL PICARDIE - F.A.M. Le Chemin-La Voie – BP
20306 – 60203 COMPIEGNE Cedex / administration@envolpicardie.fr
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