L’APAJH du Nord est une association Loi 1901, créée en 1970 et reconnue d’utilité publique. L’Association
accompagne plus de 700 usagers dans 12 établissements et services et emploie plus de 900 salariés. L’IME « Le Bois
Fleuri », accueille 142 enfants et adolescents porteurs d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou
porteurs de syndromes autistiques ou TSA.
L’établissement recherche pour son IME :

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) – 1 ETP - CDI
Poste basé à Le Cateau-Cambresis (permis B exigé)

Au sein des équipes pluridisciplinaires de l’IME :
 Vous assurez le suivi en psychomotricité des jeunes accueillis.
 Vous réalisez les prises en charge de façon individuelle ou par groupe.
 Vous intervenez sur la relation et les techniques corporelles par le biais de la détente, le sensoriel, l'expression et la
mobilisation du corps.
 Vous évaluez les besoins en psychomotricité et réalisez les bilans
 Vous assurez la mise en œuvre et le suivi des projets d'accompagnement sur les aspects psychocorporels et leurs
répercussions au quotidien.
 Vous assurez un travail partenarial régulier avec les familles, l’école, les services sociaux et autres intervenants.
 Vous assurez un travail partenarial régulier avec les familles, l’école, les services sociaux et autres intervenants.
 Vous concevez et conduisez des actions thérapeutiques auprès des personnes accompagnées. Vous avez de bonnes
capacités relationnelles, rédactionnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire.

Les compétences requises pour mener à bien cet accompagnement sont :
 Une connaissance du public accueilli (secteur du Handicap)
 Techniques pédagogiques, gestuelles, de relaxation, d’expression corporelle
 La capacité de rédaction et de mis en forme des notes, rapports, documents
 Sensibilité à l’approche sensori-motrice souhaitée

 Notre offre vous intéresse ? Votre profil correspond ?
 Lancez-vous et rejoignez l’équipe de l'APAJH du Nord !

Candidature :
CV et Lettre de motivation à transmettre à l’adresse mail : i.michel@apajhnord.fr
Pour en savoir plus sur l’Apajh Nord. A vos clicks : www.apajhnord.fr

