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Description du poste 

Cadre général 
Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement  :  

Lieu(x) de travail :  

 

 

Date de début de contrat :  

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

CDI  

0.80 ETP 

SESSAD HM 

Carcassonne  Déplacements 

professionnels à prévoir au niveau 

départemental  

Dès que possible 

CCN 51 

487 

 

 

 

Service dont les salariés sont 

 

Principales missions  
 Assurer une éducation motrice globale et/ou une rééducation des troubles psychomoteurs. 
 accompagnés. 
 . 
 . 
 Réaliser le bilan et le projet de soin en cohérence avec le projet personnalisé global du jeune. 

Environnement et conditions de travail 

L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de l'A.P.A.J.H 
Aude, au service des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. L'Association entend 
promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, de difficultés 

intégration à toute forme de vie sociale. 

Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H Aude entend 
aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité et citoyenneté à part entière. 

Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble du territoire 
Audois. 

Le Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile Handicap Moteur (SESSAD HM) Départemental aide des 
enfants et adolescents dans le cadre des dispositifs de droit commun (crèche, école, entreprise...).  
Les équipes interviennent sur tout le Département de l'Aude sur des déficiences motrices. 
L'agrément actuel du service est de 31 places. 
 
Le psychomotricien (F/H) réalise 
handicap moteur  (avec ou sans troubles associés).  
Elle/Il intervient  
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Profil recherché 

Qualification 
  REQUIS  

Expérience 
 Expérience de 2 ans - SOUHAITÉE 

Compétences complémentaires 
 Permis B  REQUIS 
 Utilisation des outils informatiques 
 Connaissance du handicap moteur 
 Formation/expérience dans le domaine pédiatrique 
 Connaissance de la législation du secteur médico-social 
 

partenaires 
  
 Capacités à mener des accompagnements hors les murs et à représenter le service dans ce cadre 
 Travailler en équipe 
 Appréhender les évolutions du secteur médico-social 
 -social 
 Discrétion, empathie envers le public et son environnement, bon relationnel 

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce 

recrutement :     ☐ OUI     ☒ NON 

Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 
APAJH Aude  Siège social 
135 rue Pierre Pavanetto 
Z.A. de Cucurlis 
11000 CARCASSONNE 
service.rh@apajh11.fr 

 

Attachée à la diversité et à H Aude reconnaît tous les talents et étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap et/ou issues de Quartiers Politiques de la Ville 
(Carcassonne, Lézignan-Corbières, Limoux, Narbonne).  
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