
L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur Thur-Doller
recrute pour l’IME « Jacques Hochner » de Thann :

1 PSYCHOMOTRICIEN (F/H)
En CDI à temps plein

Missions :

En référence au projet associatif et aux projets de services et d’établissement, le psychomotricien contribue au
développement harmonieux des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés du Pays Thur Doller,
dans le cadre :

 du diagnostic auprès d’enfants âgés de 0 à 6 ans présentant tous types de troubles du développement, un
retard global du développement ou un risque sensible de développer un handicap

 de l’accompagnement global d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes avec déficience intellectuelle
(avec ou sans troubles associés, dont des TSA) ou avec un polyhandicap, âgés de 0 à 20 ans.

Fonctions :

Rattaché(e) à la directrice du Pôle Enfance, et sur prescription des médecins du Pôle Enfance, le psychomotricien
collabore au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pôle enfance à l’élaboration et à la mise en place du projet
personnalisé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte :

 Évalue les limitations engendrées par l’interaction entre les capacités et incapacités d’une personne et les
facilitateurs et les obstacles rencontrés dans son environnement pour mener à bien tous les actes de la
vie quotidienne

o Rend compte de son bilan (oral et écrit) et de ses propositions thérapeutiques auprès des parents,
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire

o Participe à l’élaboration des Projets Personnalisés
 Permet à la personne handicapée une plus grande indépendance et autonomie dans les différents actes

de la vie quotidienne et permet à son entourage une plus grande adéquation au fonctionnement de la
personne

o Prend en charge les personnes en séances individuelles ou collectives, seul ou en co-animation,
afin de stimuler leurs capacités motrices, cognitives, affectives et relationnelles

o Effectue des suivis dans différents lieux : service, domicile, milieu scolaire ordinaire, piscine,
balnéothérapie, salle Snoezelen, centre hippique, etc.

Profil :

 Diplôme d’Etat de psychomotricien
 Bonne connaissance des déficiences et de leurs répercussions dans le développement
 Inscription de la pratique dans les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, notamment

en matière de diagnostic.
 Connaissances des politiques publiques relatives au handicap
 Expérience dans le secteur médico-social souhaitée
 Capacité de travail en équipe, sens de l’observation, de l’écoute et esprit de synthèse
 Compétences relationnelles et techniques
 Maîtrise des outils informatiques
 Permis B exigé



Conditions :

 CDI à temps plein
 Salaire : à partir de 1823 € brut mensuel
 Convention Collective du 15 mars 1966
 Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature :
lettre de motivation + CV

à Monsieur Eric LANG, Directeur Général de l’association Au fil de la Vie
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

recrutement@aufildelavie.fr


