
IEM VENT DE BISE 

SESSAD 

Rue A Blanqui  
62800 LIEVIN 

Tél : 03 21 72 75 00 

iem.lievin@apf.asso.fr 

 

 

 

 

  
              

 

IEM SEVIGNE 

SESSAD 

Place Sévigné 

62400 Béthune 

Tél : 03 21 68 77 20 

iem.bethune@apf.asso.fr 

 

SESSAD LIEVIN 

Résidence Henry Beyle 

9 bis rue Murillo 

62800 LIEVIN 

Tél : 03 21 45 53 52 

sessad.lievin@apf.asso.fr 

 

 

SESSAD ST OMER 

87 route de Clairmarais 

62500 ST OMER 

Tél : 03 21 29 19 70 

sessad.saint-omer@apf.asso.fr 

 

SESSAD ST POL/TERNOISE 

20 rue Oscar Ricque 

62130 SAINT POL SUR TERNOISE 

Tél : 03 21 04 39 87 

sessad.saint-pol-sur-ternoise@apf.asso.fr 

www.apf-francehandicap.org 

 

Offre d'emploi psychomotricienne / psychomotricien 

Le SESSAD APF France handicap de Saint-Omer est un Service d'Éducation Spécialée et de Soins à 

Domicile. La mission principale des SESSAD APF France handicap est la suivante : "Permettre le 

maintien des enfants, adolescents, jeunes adultes, présentant une déficience motrice avec ou sans 

troubles associés et/ou des troubles (dys) praxiques dans leur milieu de vie (familial, scolaire, loisir...) 

et favoriser leur participation à la vie de la cité, en leur proposant un accompagnement individualisé 

de proximité, par une équipe pluridisciplinaire et dans une dynamique partenariale".  

 

Sous la conduite de l'adjoint de direction et dans le cadre du pôle enfance jeunesse du 62 : 

- vous travaillez dans un SESSAD qui accompagne 67 enfants et adolescents en situation de 
handicap. 
- vous intervenez dans les lieux de vie des personnes accompagnées : domicile, école, centre 
aéré, crèche... 
- vous contribuez au développement de l'autonomie et du bien-être de la personne. 
Vos missions principales : 
- Évaluation et élaboration de réponses rééducatives personnalisées 
- Accompagnement, rééducation et suivi 
- Activités thérapeutiques de groupe 
- Réaliser les bilans et suivis en psychomotricité sur indications du médecin du SESSAD 
- Soutenir et guider les familles dans la compréhension des particularités de leur enfant 
- Assurer les liens avec les partenaires libéraux  
- Participer à la construction du projet de l’enfant avec l’équipe pluridisciplinaire 
 
Le travail en équipe pluridisciplinaire est important. Participation au travail institutionnel 
(groupes de réflexion, démarche qualité...)  
 
Permis de conduire indispensable 
Durée minimum du CDD : Novembre 2023 
 
Convention Collective National CCN 51 
 
Documents à envoyer :     Lettre de Motivation / Curriculum Vitae 
Candidature à envoyer à :     Mathieu HANQUER Adjoint de Direction 
Mail:        mathieu.hanquer@apf.asso.fr  
Nom de l'établissement ou de la structure :   SESSAD APF France handicap de St Omer 
Adresse complète :     SESSAD APF de Saint Omer 

87 route de Clairmarais 
62500 St Omer 

http://www.apf-francehandicap.org/
mailto:mathieu.hanquer@apf.asso.fr

