Association les petits princes
Dispositif intégré ITEP/ITEP Pro
Hébergement - Accueil de jour
SESSAD – SITEP - EMAA

Offre d’emploi Psychomotricien (H/F)
CDI – Mi-temps
Identification du poste
Description du service :
Le Dispositif ITEP intégré de l’Association Les Petits Princes se définit comme un ensemble de
mesures et de moyens mis en œuvre au service du jeune dans l’objectif de concourir à son
grandissement pour l’accompagner dans son devenir d’adulte citoyen, par et avec sa famille, et un
dispositif d’intervention thérapeutique, éducatif et pédagogique.
Intégrer et maintenir le jeune dans son environnement de vie sont les orientations stratégiques
prises pour positionner le Dispositif ITEP intégré comme un outil :
Garantissant le lien entre les acteurs du projet du jeune,
Assemblant les éléments du projet (thérapeutiques, éducatifs, scolaires ou professionnels,
sociaux, culturels, ……),
Unifiant les modalités d’intervention dans un parcours de vie.
Site de référence : DITEP « Les Aubrys » à Champagné
Rayon d’action : le département de la Sarthe (72)
Composition de l’équipe interdisciplinaire :
Un chef de service, 6.5 personnels éducatifs, 1ETP une maitresse de maison, 1ETP surveillant de
nuit, 2 enseignantes, 1 ETP psychologue, 0.5 ETP psychomotricienne, 0,5 ETP assistante sociale.
Liens hiérarchiques : Chef de service par délégation de la co-direction
Temps de travail :
17,50 heures/ semaine les mardis, les mercredis matins et les vendredis
Convention 1966,
Rémunération : 898.08€ Brut minimum selon ancienneté
Mission du poste
Conduire, mener, soutenir, analyser, partager, proposer, rédiger, évaluer, inscrire et mettre en
œuvre ces actions de manière interdisciplinaire dans le cadre d’accompagnement de jeunes (10 à
13ans) en inclusion scolaire dans le cadre du SESSAD et en temps partagé (inclusion scolaire-DITEP)
dans le cadre du dispositif ITEP intégré, être ressource à l’équipe interdisciplinaire pour les besoins
particuliers du public accompagnés, participer et animer des activités avec l’équipe éducative (accueil
de jour, hébergement et SESSAD) durant les congés scolaires et le mois de juillet
Compétences requises :


-

Savoir faire
Savoir représenter l’Association
« Les Petits Princes »
Collaborer et coopérer au travail en
réseau et partenarial
Capacité à mobiliser les ressources
du jeune et de la famille
savoir concevoir et animer des
ateliers et des supports de
médiation
Respecter
les
règles
de
confidentialités
et
du
secret
professionnel
Intégrer son action au sein d’un
environnement interdisciplinaire
-Créer et utiliser des outils pour une
parentalité positive
Conduire un projet et évaluer ses
actions et les opérationnaliser

-

Savoir être
Soutenir
Partager
Rendre compte
Autonome
Sens du relationnel
Qualités rédactionnelles
Organiser
Rigueur administrative
Réactivité
Dynamique, bienveillante,
constructive et innovante
Médiateur
Gérer son stress
Posture professionnelle
interactive
Ne pas avoir de jugements

-

-

Connaissances
Le public accompagné
Les acteurs du territoire
(EPSM, EN, ASE, PJJ, …)
Démarche projet (ateliers,
supports de médiation,
PPA)
La réglementation ESMS
L’outil informatique

Association Les Petits Princes - BP 21 – 193 Route de Réveillon - 72470 CHAMPAGNÉ
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-

-

-

-

Savoir faire
Construire et à adapter des
méthodes de travail et des outils
Se positionner dans un jeu
complexe d’acteurs multiples
Savoir
soutenir,
partager,
argumenter un point de vue
clinique en équipe interdisciplinaire
Savoir mobiliser les ressources du
jeune et de la famille dans son
environnement afin de prévenir
toute rupture de parcours
Avoir une rigueur administrative
par une organisation et un rendu
compte répondant aux exigences
calendaires du service (écrit,
remplir les tableaux d’activités, le
bilan annuel du service, …)
Savoir animer des ateliers, savoir
mettre en œuvre des actions de
préventions et piloter des ateliers
pour la réalisation de techniques de
psychomotricité :
médiation
corporelle, stimulation et relaxation
en individuel ou en groupe
Savoir informer le jeune, sa famille
et les partenaires par une guidance
Savoir créer un cadre sécurisant
pour l’enfant ou le jeune selon les
recommandations de la HAS
Savoir concourir à la prévention, au
dépistage et au diagnostic des
troubles du jeune pour un mieuxêtre psychocorporel.

-

-

-

Savoir être
Avoir la considération des
compétences
et
des
complémentarités de chacun
Avoir
une
posture
professionnelle
interactive
invitant au partage et à la
réflexion commune
Avoir
le
sens
de
la
mutualisation des moyens pour
une articulation des ressources
de chacun

Connaissances

Prérequis pour le poste :
Diplôme d’Etat en psychomotricité, déplacements sur l’ensemble du territoire sarthois, Permis B
Procédure pour candidater : Adresser CV + photo + lettre de motivation
Par courrier
Monsieur le Directeur du Dispositif ITEP
D.I.T.E.P Les Aubrys
193 route du Réveillon B.P.21
72470 CHAMPAGNE

Par mail
assistantedirection.itep@lesaubrys.fr

Notre site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr
Clôture des candidatures au 30/03/2022

