
  
  

                                                                                                                                        Le 9 mai 2022 

Le Groupement Arras – Montreuil-sur-mer recrute 
pour l’IME de FRUGES 

 
Un(e) psychomotricien(ne) (H/F) 

En Contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel 

A pourvoir sans délai 

Appel à candidature interne et externe 

Mission :  

Le/la psychomotricien(ne) rééduque, par l’intermédiaire du corps, les fonctions mentales et motrices des enfants 
accueillis, présentant des troubles neuromoteurs, psychomoteurs, pour un mieux-être psychocorporel. 
 
Par le biais de la psychomotricité, le professionnel agit sur le corps, sur le schéma corporel, l’espace, le temps, le 
rythme, le tonus, l’émotion, la perception, la mémoire, l’attention, la latéralité, l’habilité. 
Il travaille avec l’enfant par le biais du jeu basé sur l’échange tout en respectant les pathologies et les facteurs 
psychologiques. 

 
Activités :  

Sous l’autorité de la Direction d’établissement, le/la psychomotricien(ne) sera chargé(e) de : 

- Participer à la rééducation et à la réadaptation de l’enfant en assurant les soins de psychomotricité : réaliser et 
rédiger des bilans psychomoteurs, formaliser et actualiser le projet thérapeutique de chaque enfant, réaliser des 
soins et activités de rééducation et de simulation sensorielle sur prescription médicale ; 

- Assurer le suivi de la prise en charge : évaluer et restituer les évolutions de l’enfant en réunion de synthèse, 
établir des comptes rendus et les transmettre pour la tenue à jour le dossier médical de l’enfant ; 

- Assurer une bonne communication interne et externe : communiquer sur les activités et projets en direction des 
enfants (réfléchis et validés en amont par l’équipe et la direction), communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Assurer une veille et une expertise des pratiques. 

Profil recherché :  

Nous recherchons un(e) candidat(e) doté(e) de qualités humaines, d’un sens de l’écoute, sachant faire preuve de 
patiente et de dextérité. 
 
Titulaire du diplôme d’état de psychomotricien, vous possédez des connaissances sur les pathologies et déficiences 
(mentales, sensorielles, motrices) des enfants accueillis et des connaissances sur les techniques de communication. 
 
Vous maîtrisez les méthodes et instruments d’évaluation (test psychomoteurs), ainsi que les techniques corporelles 
personnalisées. 
Vous savez élaborer et évaluer un projet thérapeutique. Vous êtes en capacité de réagir avec pertinence à des 
situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité 
 
Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’association, engagée dans l’humain, l’égalité des droits et des chances. 

 

Rémunération et conditions d’exercice du métier :    

Horaires de jour du lundi au vendredi au sein d’une association du secteur médico-social 

Rémunération conventionnelle selon expérience professionnelle, avantages CSE, mutuelle d’entreprise. 

Candidature à adresser avant le 31 mai 2022 : 

A Monsieur BELAAOUAM – Directeur IME de FRUGES 
47 BIS, Rue de Saint- Omer – 62310 FRUGES 

 
Ou à l’adresse mail suivante : veronique.lessmann@apei-gam.fr 
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