
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur Médico-social du Gard recrute pour l’un de ses 

établissements : 

L’IME des VIOLETTES recrute : 

PSYCHOMOTRICIEN (F/H) 

 

 

L’établissement : 

L’IME les Violettes accueille, à travers deux dispositifs, un public présentant des troubles du spectre 

autistique et des enfants et adolescents déficients intellectuels avec des troubles associés (troubles 

psychomoteurs ou neuromoteurs, perturbations du schéma corporel…), dans une prise en charge 

adaptée et thérapeutique.  

Le(la) psychomotricien contribue à la définition et à la mise en œuvre des projets personnalisés et 

d’orientation en articulation avec les autres professionnels de l’équipe. 

Il (elle) veille à garantir la prise en compte de la vie psychique afin de promouvoir l’autonomie de la 

personne. 

Il (elle) est partie prenante du projet de mise en place d’une plateforme de soins. 

Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos principales missions sont les suivantes : 

- Réaliser des bilans et passation de tests adaptés au public, base de l’élaboration du travail 

- Cerner l’environnement de l’enfant (psychologique, familial…), répertorier ses difficultés et ses 

forces (état des acquisitions, troubles cognitifs, attention,….) et informer sur la démarche 

psychomotrice. 

- Proposer des prises en charge adaptée à la pathologie de l’enfant et les réévaluer 

régulièrement. 

- Faire passer des test psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de l’évaluation 

(manifestations cliniques, motivation,….) 

- Elaborer le projet thérapeutique et arrêter les conditions d’intervention, en lien avec sa 

famille, informer la direction de l’établissement et participer à la construction du projet avec 

l’équipe pluridisciplinaire. 

- Mettre en place des thérapies à médiation corporelle visant le rétablissement de l’équilibre et 

l’harmonie avec le corps 

- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger les informations. 

- Renseigner les documents médico-administratifs de la personne 

- S’inscrire dans le cadre d’un travail d’évaluation précoce de l’autisme 

 

Profil recherché 

- DE de psychomotricité 

  

De la déficience intellectuelle, de l’autisme, des différentes pathologies psychiatriques… 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 1 ETP  Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   



De l’environnement des établissements du secteur médico-social et plus particulièrement de 

l’enfance 

Des lois 2002-2 et 2005-02 et des recommandations de bonnes pratiques (ANESM) 

Des techniques d’entretiens, savoir utiliser les outils de bilans et de prise en charge adaptée 

aux besoins 

Savoir évaluer les compétences motrices et sensorielles dans une perspective cognitive, 

émotionnelle et relationnelle 

Choisir une méthode, des outils correspondant à son domaine de compétence et aux besoins 

des enfants  

Observer, écouter et analyser les situations, et savoir rédiger des comptes rendus de prise en 

charge 

Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel 

Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

Capacité à représenter le service auprès des partenaires 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

Accompagnement des usagers et de leurs familles 

Travail en réseau nécessaire 

Avoir le sens du terrain et l’esprit d’anticipation 

Autonomie dans le travail 

Permis B et véhicule exigé 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame LOPEZ, Directrice de l’IME: nicole.lopez@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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