Le GAPAS recrute pour le projet de MAS hors les murs en lien avec La Gerlotte, Maison
d’Accueil Spécialisée située à Marcq-En-Barœul (Nord).
Un(e) psychomotricien(ne) à 0,10 ETP
Emploi soumis à l’obligation vaccinale contre la COVID 19
Présentation du GAPAS :
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 34 établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France. L’action de l’association
s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur
de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous.
Présentation des établissements :
La GERLOTTE est une Maison d’Accueil Spécialisée qui accompagne 49 personnes en
situation de handicaps multiples sous différentes modalités (accueil permanent, de jour,
temporaire ou à domicile).
Présentation du projet de la MAS HORS LES MURS :
Le projet de MAS Hors les murs s’adresse à toute personne en situation de handicap de plus de
16 ans et sans limite d’âge, bénéficiant d’une notification CDAPH orientation Maison
d’Accueil Spécialisée, a des personnes souhaitant vivre à domicile (familial, individuel ou
collectif) ou étant à domicile en attente d’une place en établissement. Cette modalité
d’accompagnement s’adresse prioritairement aux personnes sans solution et aux jeunes adultes
maintenus dans des ESMS du secteur enfance au titre de l’amendement creton.
L’accompagnement proposé sera principalement basé sur l’accès ou le maintien à l’autonomie,
à la citoyenneté et aux soins en tenant compte de la sécurité et du bien-être des personnes
accompagnées mais également en appui des proches aidants.
L’équipe interviendra auprès de 7 personnes avec une modularité de l’accompagnement
proposée en fonction de l’intensité des besoins de soutien et du projet de chaque personne dans
un périmètre de 10 km autour de la MAS la Gerlotte située à Marcq-en-Barœul.
Missions principales :
Fiche de mission propre à chaque métier disponible sur simple demande à l’adresse suivante
gerlottehorslesmurs@gapas.org

Profil :
· Titulaire du diplôme de psychomotricien D.E
· Des formations ou stages et compétences complémentaires seraient un plus (TED/TSA,
communication, autodétermination...)
· Expérience(s) auprès d’un public en situation de handicap
· Bonne connaissance de l’outil informatique (Pack office, IMAGO)
· Permis B exigé

Qualités requises :
· Adaptabilité.
· Autonomie dans le travail et les déplacements.
· Organisation, responsabilité, rigueur, curiosité et esprit d’initiative.
· Savoir communiquer et travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
· Capacité d’écoute et d’empathie, posture adaptée, en direction des personnes accompagnées
et de leurs proches.
· Maintenir une pratique professionnelle en étant attentif et réceptif aux évolutions des
connaissances techniques du secteur.
· Inscription dans les réseaux de partenaires.
· Connaître et utiliser l’outil informatique.
· Maîtriser les écrits professionnels.
Adressez-nous votre candidature par mail avec lettre de motivation, CV à Monsieur le Directeur
de La Gerlotte. Référence de l’offre : La Gerlotte / MAS hors les murs / Juin 2022

