L’APEI du Valenciennois est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle mobilise un dispositif
d’établissements et services dans lequel des professionnels qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil et
un accompagnement de qualité.
Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1660 personnes handicapées
intellectuelles encadrées par 880 professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.

L’APEI du Valenciennois recrute pour l'IME Léonce Malécot situé à Saint Amand Les Eaux

IME Léonce Malécot

1 Psychomotricien(ne) H/F
Contrat : CDI à temps plein
Référence de l'offre : 12220615Psychomot

L’IME Léonce Malécot
accueille et accompagne plus
de 104 enfants et adolescents
dont 19 places en internat (28
places agréées pour un public
porteur de TSA). L’IME
concourt à trouver une forme
de compensation de la
situation de handicap, à aider
les enfants, adolescents et
jeunes adultes à trouver leur
place dans la société et à
amener l’environnement à
reconnaître la place
qu’occupe l’enfant dans sa
famille, à l’école, dans la
société… L’objectif est de leur
dispenser une éducation et un
enseignement spécialisés
prenant en compte les aspects
psychologiques et
psychopathologiques ainsi
que le recours à des
techniques de rééducation.

Rémunération mensuelle brute (CCN66) : 2048,57 € à 3416,93 € selon ancienneté
Poste à pourvoir : Dès que possible

Mission :
- Evaluer les potentialités psychomotrices et sensorielles
- Mettre en œuvre des suivis individuels et/ou de groupe avec la possibilité
d'utiliser les médiations telles que pataugeoire, balnéo, snoezelen, salle
hyposensorielle
- Aider au développement psychomoteur tout en favorisant un mieux-être
psychocorporel en proposant différentes activités
- Participer en équipe pluridisciplinaire à l'élaboration des PPI, aux réunions de
synthèse et rédaction d'écrit de synthèse
- Travailler en lien avec son supérieur hiérarchique, avec les médecins et
l'équipe pluridisciplinaire

Profil :
- Diplôme d'état de psychomotricien exigé
- Expérience dans l'accompagnement des enfants et adolescents porteurs de
TSA souhaitée
- Aptitude au travail en équipe

Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV,
copie du ou des diplôme(s)et extrait n°3 du casier judiciaire de moins
d'1 mois) à :
Madame La Directrice
IME Léonce Malécot
Rue Paul Greffe
BP 20 022
59731 SAINT AMAND LES EAUX Cedex
Leonce-malecot@apei-val-59.org
Avant le 30/06/2022

