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L’APEI d’Henin-Carvin et environs, Association gestionnaire de 13 établissements et services médico-sociaux 
accueillant et/ou accompagnant des enfants et adultes en situation de handicap recrute pour son Pôle Enfance 
et Adolescence. 

 

Etablissement : IME L’ENVOL 
 
Présentation de l’établissement : 
 
L’IME L’ENVOL accueille, sur ses sites de Carvin et Hénin-Beaumont, 139 enfants et adolescents de 3 à 20 ans, 
présentant une déficience intellectuelle, légère, moyenne à profonde, avec ou sans troubles associés, sur 
différents services de l’Enfance aux Jeunes Adultes dont :  

 un pôle autisme : 13 places  

 une section Jeunes en situation de Polyhandicap : 8 places 

Intitulé du poste :  UN(E) PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 66 (POSSIBILITE DE REPRISE D’ANCIENNETE) 

Type de contrat :     CDI         CDD       PEC 
 

 Contrat spécifique : ……………………..……………….. 

Temps de travail (en nbre d’heures hebdomadaire ou en 

ETP) :  

36h00 ou 1 ETP,  
avec un mi-temps sur chaque site : Carvin et Hénin-

Beaumont 
 

Date de début :  dès que possible Date de fin :   19/03/2023 (arrêt maternité) 

Missions principales : 
 
Sous la responsabilité des Directeurs Adjoints des IME et des Chefs de service Educatifs : 
 
- Intervenir auprès des jeunes afin de mener des activités de rééducation visant le rétablissement de 

l'équilibre et l'harmonie avec le corps. 
- Accompagner et soutenir les jeunes en situation de polyhandicap au sein des équipes pluridisciplinaires. 
- Réaliser des bilans psychomoteurs et en fixer les objectifs qui en découlent. 
- Participer à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement. 
- Participer aux réunions d'équipe. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et en lien avec les partenaires. 

 



 

ANNONCE A DIFFUSER 

Processus 
« Ressources Humaines » APEI-RH-F-01-02 

 

2/2 

Profil recherché :  Exigé Souhaité 
 
Diplômes – niveau :    
Diplôme d'Etat de Psychomotricien 
 
Expérience :    
Nbre d’années requis ............................................  
 
Maitrise de l’outil informatique   
 
Permis :  B :    
 D :    
 

 
 
Connaissances complémentaires :  
…………………………………………………………………………………. 
 
Qualités et capacités requises :  
- Capacité d’adaptation. 
- Capacité à gérer les situations complexes. 
- Capacité d’analyse. 
- Capacités relationnelles et d’écoute. 
- Maîtrise de l’écrit et de l’informatique. 
 
Sources utilisées pour la diffusion : 
Pôle Emploi – INDEED – Ecoles 

Contact :   Adresse postale :  IME du Carembault, 940 Bd de la Justice – 62220 CARVIN 
     IME Louise THULIEZ, 327 rue de Verdun – 62110 HENIN-BEAUMONT 
 
 A l’attention de :  David LEMAIRE, Directeur Adjoint de l’IME du Carembault 
    Damien DEROSIAUX, Directeur Adjoint de l’IME Louise Thuliez 
 
 Adresse mail :  christine.leroy@apei-henin.com 

 
 

A transmettre par mail au Service RH du Siège 
Date transmission :  Le 08/09/2022 
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