
OFFRE D’EMPLOI 
 

PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 
                                                                                                     

PRESENTATION DU POSTE 

 

- Accompagnements individuels ou en petit 

groupe d’enfants déficients intellectuels.  

 

- Rédaction de bilans pour les synthèses.  

 

 

- Travail avec les familles des jeunes 

accueillis et soutien parental. 

 

- Participation aux réunions 

pluriprofessionnelles et synthèses. 

 

 

- Evaluations, synthèses et contribution aux 

projets individualisés d’accompagnement. 
 

 

PROFIL 
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’état de psychomotricien.  

 

Vous possédez des qualités personnelles indispensables pour 

accompagner les personnes en situation de handicap. 

 

Vous êtes doté de compétences d’adaptation, de polyvalence, 

d’autonomie et d’initiative et avez la capacité de travailler en 

équipe pluridisciplinaire. 

 

Vous maitrisez les outils informatiques (traitement de texte). 

 

Vous êtes titulaire du permis B. 

 

. 

 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

REMUNERATION /AVANTAGES 

Contrat à Durée Indéterminée à 0.70 ETP soit 

24H30/semaine. 

207 jours d’ouverture/ An. 

CCNT du 15 mars 1966 

 

 

 

Pour nous rejoindre :                                                                                                                          Site web : https://www.adapei80.org/                                        
Adresser le CV + Lettre de motivation par mail : ime.ailly@adapei80.org à l’attention de Mr BOCQUET Jérôme.   
   

- Poste à pourvoir le 29 Août 2022. 

- Lieu d’exercice : IME D’AILLY SUR SOMME -80470  

- Lieu : IME d’AILLY SUR SOMME - 80470 

- En vertu de la loi du 5 août 2021, le poste proposé est soumis à l’obligation du pass vaccinal 

 

 
 
 
 
 
 

 

L'Adapei 80 accompagne et accueille 1600 enfants et adultes en situation de handicap.  

Ses 1000 professionnels ont une double mission : promouvoir l'inclusion sociale de ces 

personnes et contribuer au développement de l'Association. Avec ses 35 établissements et 

services, l'Adapei 80 est le premier employeur du secteur médicosocial de la Somme. 

L’Institut Médico-Educatif « Les 4 Chemins » d’Ailly Sur Somme accompagne des enfants et 

adolescents présentant une déficience intellectuelle légère à profonde avec ou sans troubles 

associés. Le travail auprès des enfants et des adolescents est relayé par une équipe 

pluridisciplinaire qui, à travers ses compétences, assure un accompagnement qui s’articule sur 4 

axes majeurs : Educatif- Pédagogique - Rééducatif – Thérapeutique dans le cadre d’un Projet 

Individuel d’Accompagnement. 

 

https://www.adapei80.org/
mailto:ime.ailly@adapei80.org

