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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour la Plateforme Autisme de Saint-Louis/Altkirch et le PCPE (Pôle de Compétences et 

de Prestations Externalisées) 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs 

associatives, aux dispositions du Projet d’Etablissement, il/elle aura pour missions : 

- Stimuler les capacités motrices, cognitives et affectives des enfants 

- Assurer l’évaluation, l’élaboration en équipe du projet individualisé et le suivi des enfants 

et adolescents à domicile ou dans tout autre lieu de vie (halte-garderie, école, club 

sportif…) 

- Participer à l’approfondissement du diagnostic en équipe pluridisciplinaire 

- Accompagner les familles dans leur cheminement 

- Travailler en réseaux 

- Participer aux diverses réunions 

- Rechercher et coordonner les prestations libérales en psychomotricité (PCPE) 

 

 

PROFIL 

 

Diplôme d’état de psychomotricien exigé avec une expérience souhaitée au sein de la 

fonction de préférence auprès d’enfants et d’adolescents porteurs de troubles du spectre de 

l’autisme 

- Expérience de travail en partenariat avec les familles souhaitées 

- Bon sens de l’organisation et disponibilité 

- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie  

- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute 

- Titulaire du permis de conduire  

- Maîtrise de l’outil informatique 

 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à temps plein (0.5 ETP Plateforme + 0.5 ETP PCPE) à pouvoir du 

11 octobre 2022 au 30 janvier 2023  

Pas de week-end ni de nuit 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966  

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace –PLATEFORME AUTISME ET PCPE 

A l’attention des Cheffes de Service :  
 

            

  

 

 

et/ou                 

                

                                                   

 

 

Reçu le :……………………….. 

Affiché le :……………………….. 

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

SESSAD/Plateforme Autisme St Louis/Altkirch 
Mme Fabienne Gall 

15 avenue de Bruxelles 

68350 Brunstatt Didenheim 
fgall@adapeipapillonsblancs.alsace 

PCPE 
Mme Catherine MOSIMANN 

2 Avenue de Strasbourg 
68350 Brunstatt Didenheim 

cmosimann@adapeipapillonsblancs.alsace 
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