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

  

   

 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour ses établissements « MAS de JOUR et CAPEAP de Bollwiller » 

 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 
du Projet d’Etablissement, il/elle aura les missions essentielles suivantes : 

- Exécuter des actes de rééducation des fonctions psychomotrices conformément au décret de 
champ de compétences (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 personnes 
accompagnées, en intervenant sur les fonctions motrices, cognitives et affectives de l'individu 
par l'intermédiaire de techniques corporelles, à ce titre :  

 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 
 Participer à la rédaction du projet de soin intégré au projet individualisé de la 

personne et rédiger les bilans en conséquence 
 
 
PROFIL 

 
Titulaire d'un diplôme d'état de Psychomotricien avec une expérience auprès d'enfants et 
adultes polyhandicapés et atteints de TSA souhaité 
 
 
CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à temps plein (0.6 ETP secteur adulte et 0.4 ETP secteur enfance) à 
pourvoir au 11 avril 2023 et jusqu’au 21 juillet 2023  
Poste basé à Bollwiller. 
Mise à disposition d’une salle de psychomotricité, d’une balnéothérapie, d’une salle snoezelen 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966. 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – MAS de JOUR/CAPEAP 
A l'attention de Véronique GIOT- Directrice de Pôle 

20 rue des acacias - 68540 BOLLWILLER 
sgramlich@adapeipapillonsblancs.alsace 

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


