
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

L’AFEJI, Association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses 

équipes et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (110 

établissements et services, 16 800 personnes accompagnées, 3 000 professionnels). 

Recherche : 

 
 

Intitulé : PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Poste à pourvoir à : IME Jean LOMBARD à HOUPLINES et SESSAD l’Escale à ARMENTIERES 

L’IME accueille des enfants et adolescents (6 à 20 ans) présentant une 
déficience intellectuelle moyenne ou profonde  

SIRET : 30457621800214 

Le SESSAD 50 enfants et adolescents accompagnés 50 enfants et adolescents 
porteurs de déficience intellectuelle, de troubles du développement et de la 
personnalité ou de troubles spécifiques du langage. 

 

Type de contrat : CDD – 1 ETP (0.80 ETP à l’IME et 0.20 ETP au SESSAD) 

Convention Collective : 15 MARS 1966 
 
 
Au sein de l’IME JEAN LOMBARD : 

Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous réalisez des bilans psychomoteurs des jeunes accueillis et en 
assurez le suivi. 

Vous mettez en œuvre, sur prescription médicale, les traitements adaptés pour permettre aux jeunes de 
récupérer ou d’acquérir une autonomie partielle ou totale. 

Vous participez à l’éducation de la santé et à l’information des jeunes et de leur famille. 

Vous renseignez le dossier médical et participez aux réunions d’équipe. 

Notre projet : 
L’IME Jean Lombard propose un accompagnement basé sur le parcours de la personne en lien avec des besoins 
identifiés pour présenter des prestations ciblées. Cette démarche s’opère par une phase de diagnostic des 
situations en lien avec la nomenclature SERAFIN PH et dans la dynamique de la Réponse Accompagnée Pour 
Tous.  

Le projet d’établissement est basé sur des fondements liés à l’autodétermination, le pouvoir d’agir, la 
désinstitutionalisation, la pair-aidance, dans une volonté d’évoluer vers la transformation de l’offre médico-
sociale. Cette philosophie vise à fluidifier les parcours vers une inclusion sociale et professionnelle sur le 
territoire dans une coopération active avec les aidants et les acteurs du droit commun.  

Au sein du SESSAD L’ESCALE : 

Missions :  

En partenariat avec la famille, l'école et les services sociaux, le SESSAD a pour mission de maintenir l'enfant ou 
l'adolescent dans son cadre de vie habituel et de développer les capacités d'apprentissage et d'intégration 
sociale grâce à une prise en charge pluridisciplinaire (éducatif, thérapeutique et pédagogique) reposant sur un 
projet individualisé.  

 
 
 

Le 14 novembre 2022 



 
Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien, vous disposez idéalement d’une expérience de 1 à 3 ans dans 
des fonctions similaires. 

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et d’écoute. 

Sous l’autorité du médecin du SESSAD, vous réalisez pour chaque enfant admis au SESSAD un bilan 
psychomoteur pouvant conduire à une indication de soins. 

Vous intervenez en séance individuelle ou collective et au sein des établissements scolaires pour le SESSAD. 

Vous êtes dynamique, organisé, autonome avec de réelles capacités de travail en équipe pluri professionnelle 
et de prise de recul vis-à-vis des situations. 

Vous faites preuve de bienveillance et de discrétion auprès des familles et des enfants accompagnés. 

Permis de conduire obligatoire. 

 

Poste à pourvoir : 14 décembre 2022 

Rémunération brute annuelle : selon CCN 66  
Poste en externat 

 

 

 

 

 

Adressez lettre de motivation et CV  
avant le 1er décembre 2022 à : 

AFEJI – IME Jean LOMBARD 
95 rue Lutun  

59116 HOUPLINES 

imejlombard@afeji.org 


