L’ADAPEI 79 recrute pour
L’IME et le SESSAD de PARTHENAY

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN (NE)
CDI à 100 % (50% SESSAD 50% IME) Poste à pourvoir le 22 août 2022
Missions

Vous accompagnez des jeunes (5 – 20 ans) ayant besoin d’un étayage spécifique pour favoriser
l’autonomie, l’inclusion, l’autodétermination, la socialisation... Ils présentent une déficience intellectuelle
qui peut être associée à des troubles psychiques, des troubles envahissant du développement, des
troubles du spectre autistique, un polyhandicap
Votre action vise à améliorer le développement psychomoteur du jeune, ou à en réduire les troubles.
Les prise en charge se réalisent en individuel ou en petit groupe. Elles ont lieu dans les locaux de l’IME ou
du SESSAD mais également dans les différents lieux de vie du jeune (domicile, établissement scolaire...)
Vos missions s’inscriront dans un travail pluridisciplinaire (éducateur, psychologue, orthophoniste,
psychiatre, services de soins extérieurs…) en fonction des projets personnalisés des jeunes, élaborés en
concertation avec les familles.
Vous évaluerez les potentialités et les besoins de l’enfant/ jeune en psychomotricité.
Vous mettrez en œuvre les prises en charge en psychomotricité en lui proposant des activités de
rééducation, en tenant compte de ses potentialités et de ses besoins.
Vous évaluerez les prises en charge en psychomotricité, en réalisant les bilans annuels en lien avec le
projet personnalisé de l’enfant/jeune en participant aux réunions pluridisciplinaires le concernant, en
étant à l’écoute de la famille.
Vous participez à l’amélioration continue de nos prestations à travers les réunions de services, les
groupes de travail autour du Projet d’Etablissement …
Votre pratique prend en compte les Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles

Profil :

Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Expérience souhaitée auprès d’enfants/jeunes présentant un trouble du développement
intellectuel avec troubles psychiques et troubles du spectre autistique

Conditions
d’exercice

Pour votre activité vous disposerez d’une salle spécifiquement équipée et réservée à votre
activité

Merci d’adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Madame Catherine LAFOIX,
Directrice de l’IME du SESSAD et du CESEP de Parthenay
48, route de Pont Soutain à Pompaire
79200 PARTHENAY- Ou par mail : ime.parthenay@adapei79.org

