
PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

 
Le SESSAD Pierre Garnier accompagne actuellement 95 enfants (de 6 à 20 ans) ayant une déficience intellectuelle pour 
l’aide au développement des compétences et possibilités dans tous les domaines utiles (scolarité, communication, 
autonomie, socialisation, apprentissages divers). 

Vous intervenez au sein du SESSAD situé dans un rayon de 15 km autour de Poitiers (86).  Selon les besoins, vous pouvez 
être amené à vous déplacer dans les différents lieux d’accueil des enfants (domicile, école …..) : 

Sous la responsabilité de la Cheffe de Service, vous assurez les missions suivantes :  

▪ Etablir une observation ou un bilan psychomoteur de l’enfant et un projet thérapeutique adapté aux difficultés 
observées. 
 

▪ Assurer les prises en charge (individuelles voire collectives) à l’aide de techniques diverses. 
 

▪ Articuler l’action rééducative en lien avec le travail pluridisciplinaire. 
 

▪ Participer à l’élaboration du projet individualisé ainsi qu’aux projets et écrits institutionnels. 
 

▪ Analyser et partager les informations nécessaires à la compréhension des situations avec l’équipe, les partenaires 
et les familles.     
 

▪ Participer aux réunions de projet et institutionnelles. 
 

▪ Réaliser les écrits professionnels attendus liés à la fonction.  

Profil recherché : 

▪ Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

▪ Permis B exigé  

▪ Expérience souhaitée  

▪ Connaissance en psychologie de l’enfant 

▪ Connaissance sur le handicap  

▪ Maîtrise des techniques de communication 

▪ Capacité d’analyse des comportements  

▪ Etre à l’écoute des jeunes 

▪ Savoir adapter les activités en fonction du handicap 

▪ Etre capable de travailler en groupe 

▪ Maîtrise des écrits professionnels et des outils bureautiques 

▪ Dynamisme 

▪ Autonomie 

▪ Maîtrise de soi 

▪ Esprit d’équipe 

▪ Adaptation 

 
CDI  
Temps Plein 
Salaire : salaire conventionnel à compter de 1810,57 euros bruts (reprise ancienneté dans un établissement relevant 
de la CCN du 15 mars 1966.) + Indemnités SEGUR 
 
Travail du lundi au vendredi // Vacances scolaires  
 
Date de prise de poste : dès que possible 
 
Lieu de travail : SESSAD Pierre GARNIER du Comité Poitevin – Poitiers (86) 
 
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser par voie postale à Sophie Cornilleau, Responsable des Ressources 
Humaines : CPEAS - Service RH - 16, route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir ou à l’adresse électronique: 
recrutement@cpeas.fr   

mailto:recrutement@cpeas.fr

