Fiche Annonce Plateforme emploi
IME MARCQ



Emploi : Psychomotricien

Descriptif :


Infos diverses : l'IME de Marcq recrute un(e) Psychomotricien(ne) en CDI à 70% à compter
du 1/09/2022. Permis B obligatoire



Missions : Dans le cadre du projet d'établissement et en accord avec les valeurs associatives,
vous assurerez les missions suivantes auprès d’enfants, adolescents, jeunes adultes présentant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre autistique et/ou un polyhandicap : la
passation

des

bilans

psychomoteurs,

l'éducation

psychomotrice,

la

rééducation

psychomotrice, la thérapie psychomotrice au travers d’accompagnements individuels et
collectifs au sein de l’établissement ou dans le bassin de vie de l’enfant. Vous rédigez les bilans.
Vous participez à la réalisation et à la mise en œuvre des projets individualisés. Vous étayez
les équipes sur les soutiens à mettre en place auprès de la personne. Sous la responsabilité
hiérarchique du chef de service, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire
(médecins, psychologues, éducateurs...).



Profil : Vous partagez les valeurs de l'association des papillons blancs de Roubaix Tourcoing
et les orientations du projet associatif et d'établissement. Titulaire du diplôme d'état de
psychomotricien – Maîtrise des outils d'évaluation - Autonome - Bonne capacité d'écoute et
d’empathie, d'observation et d'analyse – Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire – La
maitrise du bilan sensoriel, la connaissance de la démarche Snoezelen et des outils de
communication alternatifs seraient un plus- Capacités d'adaptation – Elément ressource de
l'équipe pluridisciplinaire (apports, théoriques…) - Compétences en informatique.



Contact : FANNY WOOD Directrice



Contrat : CDI



ETP : 0.70



Date de prise de poste : 1/09/2022



Grille de rémunération conventionnelle : 434-762



Vaccination :
Ce poste est-il soumis à l’obligation vaccinale :

grille indiciaire du poste :



OUI

Vaccination COVID obligatoire
Si Oui, quel(s) vaccin(s) :

 Hépatite B conseillé
 Diphtéri
 Tétanos (DTP) conseillé



NON

 Poliomyélite
Capucine Autin
Cheffe de service Pôle 2
IME Le Mesnil de la Beuvrecque
48 Rue de Bondues - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 81 84 44 - Fax : 03 20 72 81 90
Portable : 07 86 37 41 06
www.papillonsblancs-rxtg.org

Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement.
Faisons le choix de n’imprimer ce courrier et les documents joints que si nécessaire.

