Offre d'emploi
PSYCHOMOTRICIEN - H/F
Référence de l’offre : GN/80/02-235
Etablissement : SESSAD TSL
Lieu de travail : AMIENS et de département
Nature du contrat de travail : CDI

Temps de travail : 0.30 ETP
Convention Collective : CCN 66
Statut et classification : Non cadre - Psychomotricien

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par son action militante
pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la Fédération APAJH intervient à tous les niveaux
de l’Etat pour promouvoir ses valeurs.
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi gestionnaire de 171
structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH gère 700 établissements et services, quel
que soit le type de handicap, et pour tous les âges de la vie.
Le SESSAD-TSL contribue à l'épanouissement et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap en
proposant un accompagnement auprès d'enfants présentant des troubles sévères du langage.

MISSIONS
Finalité du poste : Le Psychomotricien est chargé de l’exécution des actes de rééducation des fonctions
psychomotrices conformément au décret 2004-802 du 23/07/2004. A ce titre il a pour mission d’effectuer des bilans
et d’assurer un suivi des personnes accompagnées et il s’inscrit dans le travail de l’équipe pluridisciplinaire.
Principales missions :
-

Réaliser des bilans psychomoteurs et partager les conclusions dans le cadre de l’analyse pluridisciplinaire des
besoins de la personne
Élaborer un projet thérapeutique psychomoteur, adapté et personnalisé fixant les objectifs de l’accompagnement
psychomoteur
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la réévaluation du projet personnalisé d’accompagnement en
lien avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Réaliser des accompagnements psychomoteurs individuels ou en groupe restreint,
Réaliser le suivi rééducatif des jeunes accompagnés
Assurer une traçabilité des actes réalisés et des actions en lien avec la prise en charge des jeunes.

PROFIL
Diplôme requis: Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Autres critères :






Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire,
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction,
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Connaissance du secteur Médico-social serait appréciée
Permis B

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Date d’arrivée souhaitée : Janvier 2022
Candidatures à adresser à Mme GAILLARD, Chargée RH Territorial, par mail :
recrutement.tgn@apajh.asso.fr
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Madame Carton 06.79.06.26.62

