APEI DOUAI : Association du secteur médico-social de 900 salariés, 29
établissements et Services, 1300 personnes accueillies. Une multitude de
projets dédiés aux personnes déficientes intellectuelles que nous accueillons.

IME « Jacques Masson » de Montigny en Ostrevent
Etablissement accueillant des enfants et adolescents, âgés de 4 à 20 ans, ayant des troubles du
spectre de l’autisme ou des troubles neuro-développementaux.

Recrute

1 Psychomotricien (H/F)
CDI – 0,75 ETP
Référence de l’offre : PE-08-2022-46 PSYCHOMOT

Missions :
Rattaché(e) au Chef de service, vous :
•

Réalisez des bilans et proposez des interventions rééducatives adaptées aux capacités
et aux besoins spécifiques des jeunes accueillis, en prise en charge individuelle ou
collective, selon le projet.

•

Proposez des suivis individuels ou en groupe par la réalisation de soins et d’activités
visant l’épanouissement psycho-corporel de l’enfant.

•

Etes acteur dans l’élaboration et le suivi de projets individuels, en concertation avec
l’équipe pluridisciplinaire, les partenaires et les familles.

•

Organisez vos interventions en articulation et cohérence avec chacun des intervenants
autour du projet.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire D.E. de Psychomotricien
Expérience auprès d’enfants et adolescents autistes
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Disponibilité et autonomie, rigueur et esprit d’initiative
Votre expérience et connaissance du handicap seront fortement appréciées ainsi que
votre fibre associative
Capacités rédactionnelles
Permis B + véhicule

Rémunération : Selon la Convention Collective 66
Lieu de travail :
IME Jacques MASSON – 289 Rue Jean de la Fontaine – 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
Ce poste est à pourvoir pour le plus rapidement possible
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à l’attention de Emilie JOLY, Responsable RH :
Par courrier : Pôle enfance, Service RH, 7 rue de l’Egalité, 59580 EMERCHICOURT
ou par mail : emploi.poleenfance@apeidouai.asso.fr en indiquant la référence de l’offre dans l’objet
du mail.
Offre diffusée le 04/03/2022

