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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

L’AFEJI Hauts-de-France, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses 

valeurs, ses équipes et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (110 

établissements et services, 15 600 personnes accompagnées, 3 000 salariés), recherche : 

 

Intitulé : PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Poste à pourvoir à : SESSAD le Rebond – enfants de 0 à 6 ans présentant des TSA 

 ITEP du Littoral – jeunes de 11 à 16 ans présentant des troubles du comportement 

Type de contrat : CDI à plein temps réparti sur deux structures : 

- 0,80 ETP au SESSAD Le Rebond situé à Dunkerque 

- 0,20 ETP à l’ITEP du Littoral situé à Gravelines 

 Possibilité de ne postuler que pour l’une des deux structures 

Convention Collective : CCN 66 (application de l’augmentation Laforcade) 

 

 

Missions 

Au sein de deux équipes pluridisciplinaires dictinctes, vos missions consistent, sur prescription médicale, à 

la passation de bilans psychomoteurs, la mise en œuvre et le suivi des projets thérapeutiques.  

Vous réalisez l’accompagnement psychomoteur des jeunes par des interventions individuelles ou 

collectives, à visée thérapeutique. 

Vous renseignez les dossiers individuels de suivi et participez aux réunions d'équipe. 

Au SESSAD, vous participez à l’éducation de la santé et à l’information de l’enfant et de sa famille, et vous 

intervenez sur les différents lieux de vie de l’enfant.  

 

Profil : 

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et d'écoute. 

Vous disposez de qualités relationnelles, d’autonomie et d'un bon esprit d'équipe. 

Pour le SESSAD, une expérience de l’autisme serait appréciée ; débutant(e) accepté(e).   

L’exercice de l’art thérapie et la formation au profil sensoriel seraient un plus. 

Permis de conduire obligatoire. 

 

Poste à pourvoir au : dès que possible 

Rémunération brute annuelle : selon CCN 66 (grille psychomotricien et application de l’augmentation 

Laforcade). 

Adressez vos lettres de motivation et CV avec la réf. : PM0622  

Mme BRUEGGHE, Directrice 

AFEJI SESSAD Le Rebond 

28, rue Aristide BOUREL 

59240 Dunkerque 

cbruegghe@afeji.org  

Le 31/03/2022 


