Fiche Annonce Plateforme emploi
Etablissement demandeur : IMPro le Roitelet
Date de parution : 01/04/2021
Poste recherché :
 Métier : Paramédical
 Emploi : Psychomotricien(ne) (h/f)
Descriptif :


Infos diverses : Recrutement d’un psychomotricien (H/F) en CDI 1 ETP pour le pôle
12/16 ans et 16/23 ans



Missions : Mise en œuvre de bilans et de rééducation sensori-motrice auprès de
jeunes avec déficience intellectuelle âgés de 12 à 20 ans. L’accompagnement se
réalise dans les locaux de l’IMPRO, et/ou dans les lieux de vie du jeune.



Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des Papillons Blancs de RoubaixTourcoing et les orientations de son projet associatif. Vous maitrisez les bilans
psychomoteurs et mettez en œuvre l’accompagnement qui en résulte, tout en
intégrant les orientations du projet individuel. Vous avez une capacité au travail en
équipe pluridisciplinaire et en partenariat. Votre action s’inscrit dans une démarche
d’inclusion scolaire et sociale. Une expérience du travail à domicile est un plus.
Vous maîtrisez les différents écrits professionnels, et l’outil informatique.
Permis B indispensable.



Contact : Olivier DEGOBERT – Directeur – odegobert@papillonsblancs-rxtg.org et
Mathilde JONCKHEERE – Secrétaire de Direction – mjonckheere@papillonsblancsrxtg.org



Contrat : CDI



ETP : 1



Etablissement : IMPro le Roitelet



Service : 12/16 ans et 16/23 ans



Date de prise de poste : 01/09/21



Grille de rémunération conventionnelle : 434



N° du poste dans l’organigramme : 50

RH-00-IMP-11-v01

grille indiciaire du poste :

Juin 2012



Vaccination :
Ce poste est-il soumis à l’obligation vaccinale :
Si Oui, quel(s) vaccin(s) :



OUI



NON

 Hépatite B
 Diphtéri
 Tétanos (DTP)
 Poliomyélite

Dans le cadre d’un recrutement en CDD de remplacement :
Je souhaite que l’annonce soit diffusée à l’externe en même temps qu’à l’interne :


OUI

RH-00-IMP-11-v01



NON

Juin 2012

Fiche Annonce Plateforme emploi
Etablissement demandeur : IMPro le Roitelet

tel : 03.20.25.92.40
http://www.papillonsblancs-rxtg.org/

Date de parution : 03/06/2021
Poste recherché :
 Métier : Para médical
 Emploi : Psychomotricien (H/F)
Motif du recrutement : Départ en retraite de Bernard FEUTRY
Descriptif :


Infos diverses : L’IMPro du Roitelet recrute pour le SESSAD PRO un psychomotricien(ne)
pour des adolescents de 16 à 20 ans avec une déficience intellectuelle.



Missions : évaluation et suivi psychomoteur en individuel ou en groupe, interventions
sur les lieux de vie du jeune, écoles, entreprises, participation aux réunions d’équipe
et à l’élaboration du projet individualisé.



Profil : Vous partagez les valeurs de l’association des Papillons Blancs de RoubaixTourcoing. Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat est
nécessaire. Permis B et véhicule personnel indispensable



Contact : Olivier DEGOBERT- Directeur : odegobert@papillonsblancs-rxtg.org /
Mathilde JONCKHEERE – secrétaire de Direction : mjonckheere@papillonsblancsrxtg.org



Contrat : CDI



ETP : 0.3



Etablissement : IMPro le Roitelet



Service : SESSAD Pro



Date de prise de poste : immédiate



Grille de rémunération conventionnelle : 434



N° du poste dans l’organigramme : 403



Vaccination :
Ce poste est-il soumis à l’obligation vaccinale :
Si Oui, quel(s) vaccin(s) :

RH-00-IMP-11-v02

MAI 2021

 Hépatite B

grille indiciaire du poste :



OUI



NON

 Diphtéri
 Tétanos (DTP)
 Poliomyélite

Dans le cadre d’un recrutement en CDI je souhaite que l’annonce soit
diffusée à l’externe :
Site internet : 

OUI



NON

UDAPEI :

OUI



NON

RH-00-IMP-11-v02



MAI 2021

