OFFRE D’EMPLOI DE PSYCHOMOTRCIEN(NE)
Descriptif de l’établissement
L’Etablissement Public Autonome Helen KELLER accueille et accompagne des enfants et des
adultes en situation de handicap. Il est composé de plusieurs services : IME, IEM, CAMSP, CROP,
SESSAD, Offre de répit, TSA, ESAT, Foyer d’hébergement, CAJ, SAVS.
Descriptif du service
L’Institut Médico-Educatif (IME) Jules Guesde accueille des usagers porteurs d’une déficience
intellectuelle ou de troubles psychiatriques, avec ou sans troubles associés, dont certains en
internat, dans deux sections :
- Section d’Education et d’enseignement spécialisée (SEES)
- Section d’Initiation à la Première Formation Professionnelle (SIPFP)
Le service est ouvert 210 jours/an selon un calendrier d’ouverture défini annuellement.
Poste à pourvoir
Psychomotricien(ne)
Date du contrat
A compter du 22 Aout 2022 – CDD 1 an, titularisation possible / Mobilité interne / Mutation /
Détachement
Statut
Contractuel de droit public – Fonction Publique Hospitalière.
Quotité de travail
39h00 par semaine – 20 RTT
Activités principales
-

-

-

Mener auprès d’enfants porteurs d’autisme ou à risque d’autisme, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, des interventions précoces globales à références développementales et
comportementales au sein de la structure
Développer des activités fonctionnelles pour soutenir
Participer à l’évaluation diagnostique et à l’évaluation développementale de l’enfant
Apporter à l’équipe une expertise dans le domaine du développement des compétences
motrices, de l’éveil et de la réactivité sensoriels, de la communication non verbale, de
l’imitation pour faciliter l’attention et l’engagement dans l’apprentissage
Réaliser des bilans psychomoteurs
Réaliser des accompagnements psychomoteurs spécifiques centrés sur la sensorialité et
de la sensori-motricité

Conditions requises :
Titulaire d’un DE de psychomotricien(ne)
Permis B
- Rigueur, disponibilité, adaptation.
- Sens de l’écoute et d’empathie.
- Maitrise d’outils d’évaluation du développement psychomoteur.
- Expérience auprès des jeunes enfants en situation de handicap souhaitable.
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Candidature à adresser (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à l’attention de Madame la
Directrice recrutement@epahk.fr

