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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Pôle de Dannemarie pour le dispositif IME et Prestations en Milieu Ordinaire 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité des deux Directeurs Adjoints, conformément aux valeurs associatives et aux dispositions applicables à 
l’établissement, il/elle aura les missions principales suivantes : 

- Mettre en place des conditions pour aider chaque enfant dans son épanouissement psychomoteur en respectant le 
rythme de chacun  

- Accompagner les équipes professionnelles dans le développement psychomoteur des enfants accompagnés 

- Procéder à des bilans psychomoteurs pour chaque élève  
- Effectuer des prises en charge individuelles ou en groupe au moyen de stimulations corporelles et sensorielles, 

d’expression corporelle, de situation de jeux contribuant à  
o Rééduquer les fonctions psychomotrices corporelles, cognitives, et relationnelles des enfants. Les principales 

rééducations visées touchant aux désordres du développement psychomoteur tels que les défauts de 
coordination motrice, troubles du tonus, de l'équilibre, trouble du schéma corporel ou de l'organisation 

spatio-temporelle, trouble de l’image du corps, etc… 

o Identifier les troubles psychiques tels que les troubles caractériels, troubles de la représentation du corps  
o Evaluer et rendre compte régulièrement de ses activités pour la bonne prise en charge des élèves 

- Créer ou maintenir les relations avec les familles des enfants en partageant les objectifs thérapeutiques des 
activités de psychomotricité et en les informant des besoins de l’enfant et de l’importance des rythmes individuels 
dans le développement psychomoteur  

- Participer en lien avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats de séjour des 
usagers et à leur projet individualisé  

- Renseigner et consulter autant que de besoin les cahiers de liaison interne et tout autre document nécessaire à la 
bonne prise en charge des élèves  

- Collaborer à la rédaction des écrits professionnels 
 

PROFIL 

Titulaire d’un DE de Psychomotricien, vous souhaitez travailler avec des personnes déficientes intellectuelles et avez 
idéalement déjà une expérience dans le handicap et une connaissance des troubles autistiques. Toutefois, les 
candidatures de jeunes nouvellement diplômés sont également les bienvenues. 
 Compétences techniques de base: 

- Maîtrise des techniques d'éveil de l'enfant 
- Connaissances en neurophysiologie, en psychologie du développement et en psychopathologie 

- Connaissances des pathologies psychiatriques 
- Maîtrise des techniques de relaxation et d'expression corporelle 
- Conduite d’un projet individuel  
- Utilisation des techniques et des pratiques adaptées 
- Évaluation des projets thérapeutiques relatifs à son domaine de compétence 
- Organisation et animation des activités  adaptées aux besoins des bénéficiaires  

- Organisation et classement des données, des informations, des documents de diverses natures 
 Aptitudes liées à l'emploi : 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation  
- Avoir le sens de l’écoute et la discrétion. Des capacités empathiques, du calme et de la compréhension sont des 

qualités indispensables  
- Etre dans une démarche de transmission de savoir-être et de savoir-faire  
- Être à l’aise dans une démarche pragmatique  

- Avoir un intérêt pour les réalités humaines et sociales  

- Etre  capable  de  réagir  avec  pertinence  à  des  situations  d'urgence,  de  conflit  ou d'agressivité ; 
- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire (psychologue, psychiatre, médecins, paramédicaux, 

enseignants spécialisés, éducateurs) 
 

CONDITIONS 

CDD de remplacement à temps plein ou partiel à pourvoir en septembre 2022 et pour 4 mois 
Poste basé à DANNEMARIE à 30 min de BELFORT et MULHOUSE  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 + prime SEGUR 2 + prime 
LAFORCADE 1 
 

Adresser CV lettre de motivation : 
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace –Pôle Sundgau 

A l'attention de la Coordinatruce d’équipe – Mme Aurélie HAUGER  
30, rue de Delle – 68210 DANNEMARIE 

Mail: ahauger@adapeipapillonsblancs.alsace 

Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Psychomotricien (H/F) à temps plein ou partiel en CDD  

 


