L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 102-2022

Un Psychomotricien H/F
CDI - Temps plein
Ecole Spécialisée IME « Les 3 Tilleuls »
(Chenières)

VOS MISSIONS :
Vous contribuez à la mise en œuvre des projets des enfants et des adolescents (atteints d’une déficience
intellectuelle ou d’un polyhandicap) sur leur lieu de vie, de scolarisation ou d’accompagnement. Vous
assurez leur accompagnement paramédical dans le but de développer leurs capacités, leur
personnalité et de favoriser leur intégration à la vie sociale. Vos missions sont :
- Réaliser les bilans et les suivis en psychomotricité de plusieurs enfants ou adolescents
accompagnés
- Concevoir, conduire et évaluer des actions en psychomotricité correspondant aux objectifs du
projet personnalisé
- Contribuer à la mise en œuvre des projets personnalisés, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
(personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux et psychologues)
- Participer aux réunions d’équipe et de synthèse
- Articuler votre action avec l’environnement (familles, partenaires, etc.)
- Développer des réseaux et des partenariats et œuvrer en lien étroit avec eux

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : Diplôme d’état de psychomotricien
Permis B exigé
Compétences requises :
o Méthodologie de conception de projet personnalisé et outils de repérage des besoins et
attentes des personnes accompagnées
o Capacités relationnelles, d’écoute, de travail en équipe, d'organisation et d'initiative
o Capacités rédactionnelles et Maîtrise de l'outil informatique
o Connaissance des problématiques liées aux différents handicaps et troubles du comportement

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI à temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille psychomotricien
Rémunération à partir de 2086 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Rythme de travail : hebdomadaire – 35h00 par semaine

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature à Mme la Directrice, Ecole Spécialisée-IME les Trois
Tilleuls – 1 Rue des Tilleuls, 54720 Chenières ou par mail à ime3tilleuls@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de
handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

