OFFRE D’EMPLOI

F.RH.02a

L’APH des Vosges du Nord (67), Association gérant 11 établissements et services
du secteur médico-social
recherche,
pour son IME (plateforme autisme) et son SESSAD d’Ingwiller

Un Psychomotricien (H/F)
Vous interviendrez à 50% au sein de la plateforme de l’IME et à 30% sur le SESSAD.
L’IME Léonard de Vinci est agréé pour accueillir 35 enfants. Dans l’IME, la plateforme autisme est
composée de trois intervenants dont 1 éducateur spécialisé, un psychologue et un psychomotricien.
L’équipe de la plateforme a pour but de construire un accompagnement pluri-professionnel personnalisé.
Vous serez donc en lien avec les familles, les partenaires, les professionnels de santé et les professionnels
de l’éducation.
La plateforme autisme accompagne des enfants/adolescents/jeunes adultes de 3 à 20 ans, présentant un
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) ou en cours de diagnostic, bénéficiant d’une notification MDPH.
Au SESSAD vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, d’un
psychologue, d’un ergothérapeute et d’une coordinatrice de projet. Vous bilanterez et accompagnerez des
jeunes aussi bien à domicile, à l’école ou dans les locaux du SESSAD.
MISSIONS :
 Evaluation des compétences et des difficultés psychomotrices avec rédaction de bilans
 Elaboration du projet individuel en lien avec les partenaires internes et externes Prise en charge psycho-corporelles et /ou rééducation psychomotrice et stimulation (en individuel


ou en groupe)
Travail dans une équipe pluridisciplinaire, et travail de collaboration avec les partenaires extérieurs

PROFIL :
Vous êtes titulaire du DE psychomotricien et justifiez d’un intérêt et d’une expérience (stages ou emplois
précédents) auprès d’enfants et d’adolescents porteurs de handicaps (intellectuels, moteurs, sensoriels,
autisme…) Vous recherchez un travail d’équipe tout en sachant être autonome.
CONTRAT :
 CDI 0,80 ETP (28h)
 Rémunération selon CCNT 66
 Poste à pourvoir dès que possible
 Débutant accepté

Adresser candidature + CV à :
Mail : recrutement@aphvn.fr
Route d’Uttwiller 67340 INGWILLER

Approuvé par CODIR le 29.02.16
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