Annonce à diffuser

Processus RH

APEI-RH-F-01-02

Transmis le :
05/07/2021
L’APEI d’Henin-Carvin et environs, association gestionnaire de 12 établissements et services médicosociaux accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap mental
recrute pour :
Etablissement : Le SESSAD du Carembault de l’APEI Hénin Carvin, établissement médico-social
situé à CARVIN, recherche un(e) Psychomotricien(ne), en Contrat à Durée Indéterminé à temps
partiel (0,40 ETP).
Service concerné : Le Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile du Carembault propose une aide
et un accompagnement médico-social aux enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, en situation de
handicap et scolarisés en milieu ordinaire.
Intitulé du poste :
Psychomotricien(ne) H/F
Type de contrat :
CDI
CDD
CAE
Temps de travail (en heures hebdomadaires ou
Contrat spécifique : ……………………………………….
ETP) :
14h24mn, soit 0.40 ETP
Convention Collective Nationale 66
Date de début : 01/09/2021
Date de fin : Missions principales :
Savoir-faire :
 Intervenir auprès des usagers afin de mener des activités de rééducation visant le rétablissement de
l'équilibre et l'harmonie avec le corps.
 Réaliser des bilans psychomoteurs et en fixer les objectifs qui en découlent.
 Participer à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement.
 Participer aux réunions d'équipe.
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire, en lien avec les partenaires.
Savoir-être :
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Capacité d’adaptation
Profil recherché :
Titulaire du Diplôme d'Etat de psychomotricien (DEPS)
Une expérience similaire souhaitée
Maîtrise de l’écrit.
Exigé
Diplômes – niveau :
Expérience :
Connaissances complémentaires :
Permis :

Souhaité

Bac + 3 / Niveau 6

B

Autres : A préciser
Contact :
 Adresse postale :
 Adresse mail :

Mr Damien DEROSIAUX - SESSAD du Carembault
940 Bd de la Justice - 62220 CARVIN
sessad.carvin@apei-henin.com

A transmettre par mail (de préférence) à l’Assistance de direction RH/Paie du siège, pour mettre sur
INDEED
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