ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour ses Etablissements « Maison d’Accueil Spécialisé de Jour » et « Centre d’Accueil pour
Enfants et Adolescents Polyhandicapés »

1 Psychomotricien (H/F) à temps complet en CDD

MISSIONS
Le/La Psychomotricien(-enne) aura les missions suivantes :
- Réaliser les actes de rééducation des fonctions psychomotrices conformément au décret de champ
de compétence (Décret n° 88-659 de 1988 relatif aux actes des Psychomotriciens)
- Réaliser des bilans psychomoteurs
- Travailler sur prescription médicale, et rendre compte annuellement de ses actions auprès du
médecin en médecine physique
- Participer à la globalité des soins et à l'optimisation de la prise en charge des usagers, en
intervenant sur les fonctions motrices, cognitives et affectives de l'individu par l'intermédiaire de
techniques corporelles, à ce titre, Il/Elle aura à :
. Proposer des activités individuelles ou collectives
. Elaborer, évaluer et mettre en œuvre un projet thérapeutique psychomoteur
. Contrôler l’évolution de l’usager à intervalles réguliers
. Etre intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire
. Participer à la rédaction du projet de soin intégré au projet individualisé de la personne et rédiger
les bilans en conséquence
. Participer au travail en réseau et à la réflexion au niveau du pôle Accueil spécialisé

PROFIL
Le/La psychomotricien(-enne) est titulaire d'un diplôme d'état de Psychomotricien
Une expérience auprès d'enfants et adultes polyhandicapés et / ou atteints de TSA est souhaitée

CONDITIONS
CDD 60 % secteur adulte et CDD à 40% secteur enfance
Poste à pourvoir immédiatement à Bollwiller
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Mise à disposition d’une salle de psychomotricité, d’une balnéothérapie, d’une salle
Snoezelen
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace - MAS de jour / CAPEAP
Mme Véronique Giot - Directrice de pôle
20 rue des Acacias - 68540 Bollwiller
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

