OFFRE D’EMPLOI
L’APAJH de Haute-Loire recrute pour le SSESD Site de Monistrol-sur-Loire

un(e) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
0.50 E.T.P. en C.D.I
Poste à pourvoir rapidement
Convention collective 66 : ancienneté conventionnelle appliquée non négociable

Contexte SSESD :
Le Service de Soins et d’Éducation Spécialisés à Domicile de la Haute-Loire est agréé pour accompagner les
enfants en situation de handicap moteur. Le Service se déploie sur deux sites : Brives-Charensac et Monistrol sur
Loire et accueille les enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans. Le SSESD travaille avec un ensemble de
professionnels du soin et de l’éducation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Les situations de handicap limitent les expérimentations, gênent un vécu corporel harmonieux, ralentissent
l’acquisition de repères corporels et spatiaux-corporels. Certaines difficultés psychologiques sont vécues et
exprimées de façon corporelle et agissent sur les fonctions motrices. La psychomotricité porte sur l’intimité des
liens entre les développements moteur, cognitif, psycho-affectif et vise à limiter les effets interactionnels des
difficultés intervenant dans l’une ou l’autre de ces sphères.

Missions principales:
 Assure des bilans psychomoteurs permettant une lecture corporelle qui tiendra compte de la
dimension psychologique et affective,
 Réalise des thérapies psychomotrices individuelles ou en groupe afin d’aider le jeune à trouver,
ou retrouver, un meilleur équilibre entre corps, psyché et affectivité.
 Peut travailler en binôme avec un autre professionnel en réponse à des besoins repérés chez
l’enfant/adolescent.
Compétences requises :
 Diplôme d’Etat Psychomotricien/ne
 Travail avec l’entourage des enfants et des jeunes (famille, scolarité, etc.),
 Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire.
 Déplacements sur les lieux de vie : famille, école, etc., (véhicule personnel),
 Rédactions d’écrits professionnels d’accompagnement au vu de la co-construction du projet
personnalisé d’accompagnement, Écrits CDAPH, Comptes rendus de bilan, Projets spécifiques.
 Capacités d’autonomie, de rigueur, de méthode.
 Respect, implication.
Avantages : mutuelle employeur, RTT et congés trimestriels, CSE…
Candidature et demande de renseignements à adresser par mail : ssesd.brives@apajh43.fr
Mme Ximena SALVATIERRA, Cheffe de Service
58 BIS Avenue Charles Dupuy 43700 BRIVES CHARENSAC
04.71.02.58.33

