DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

Dans le cadre de son extension le SESSAD Recrute pour le secteur
bagnols sur Cèze/ les angles

UN PSYCHOMOTRICIEN (F/H)
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération
Selon la CC66

Conditions du poste
CDI 0.30 ETP

Lien hiérarchique
CDS - Directeur

Les services :
Le dispositif SESSAD-PCPE complète l’offre médico-sociale en proposant une réponse souple et
adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, dans une visée
inclusive permettant à la personne d’être accompagnée selon ses besoins et ses compétences sur
son lieu de vie.
Votre mission :
- Evaluer les compétences motrices et sensorielles avec des outils adaptés à l’âge et aux besoins
de la personne
- En lien avec l’équipe pluriprofessionnelle et la famille, être force de proposition dans
l’élaboration du projet personnalisé
- Mettre en place des prises en charge thérapeutiques individuelles ou collectives s’appuyant sur
les RBPP
- Mettre en place des outils pratico-pratiques de soutien au langage et à son développement
- Soutenir la communication de la personne
- Participer à l’élargissement du réseau des professionnels partenaires du PCPE
- Participer aux réunions institutionnelles
Spécificités du poste:
Connaissance du handicap impérativement
Connaissances de l’environnement institutionnel : réglementaire et RBPP
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
Accompagnement d’un public âgé de 3 à 60 ans et de leurs familles
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire
Compétent en écrits professionnels, maitrise de l’outil informatique
Souplesse dans les emplois du temps
Profil recherché :
Diplôme : DE de psychomotricité
Expérience : expérience dans le secteur du handicap
Permis B et véhicule personnel exigés
CV + Lettre de motivation à envoyer à :
jerome.lemaistre@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

