23/05/22

APPEL A CANDIDATURE

L’IRSA recrute pour la résidence La Guyarderie, composé d’un Foyer Occupationnel
(FO), d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et d’un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes Spécialisé (EHPADS) accueillant 54 adultes déficients
visuels avec handicaps associés, située à Saintes (17100) :
1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
CDI Temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Conditions CCNT 1966



La mission :

Dans le cadre du projet d’établissement, le (la) psychomotricien (nne) met en place des
activités à médiation corporelle visant l’amélioration et l’adaptation des fonctions
psychomotrices des personnes déficientes visuelles atteintes de troubles psychomoteurs
ou neuro-moteurs sur prescription médicale.



Le profil :

Titulaire du diplôme d’état de psychomotricien, le (la) psychomotricien (nne) sait
analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic s’appuyant sur un bilan
psychomoteur.
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Il (elle) connaît les troubles associés à la déficience visuelle et sait proposer un projet
d’intervention en psychomotricité en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Il (elle) est autonome dans l’organisation de son travail, sait travailler en équipe
pluridisciplinaire et sait se former et s’informer pour faire évoluer ses pratiques
professionnelles.
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Locomotion) auprès des personnes accueillies au FO (32 places) et au FAM ( 10 places).

Adresser CV et lettre de motivation, dès que possible à : Direction – Mme Sophie SAEZ
par mail : s.saez@irsa.fr
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