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

L'Association Les Petits Princes
recrute en CDI pour le Dispositif ITEP Les Aubrys
Psychomotricien (H/F)

EMPLOI PROPOSE :
SERVICE ET LIEU DE TRAVAIL
RAYON D’ACTION

MISSIONS

QUALITES ATTENDUES

PREREQUIS AU POSTE

AVANTAGE DU POSTE

TYPE DE CONTRAT
DATE DEPOT CANDIDATURE
CANDIDATURE (lettre de
motivation CV) A ADRESSER A

Psychomotricien (H/F) mi-temps 17.5 heures au sein d’une équipe
interdisciplinaire éducative, thérapeutique et pédagogique
Site DITEP « Les Aubrys » - route du Réveillon - 72470 Champagné
Département de la Sarthe (72)
•
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 ;
•
Concourir à la prévention, au dépistage et au diagnostic des troubles
du jeune pour un mieux-être psychocorporel ;
•
Réaliser et rédiger des bilans psychomoteurs ;
•
Mettre en œuvre des techniques psychomotrices ;
•
Créer un cadre sécurisant pour le jeune selon les recommandations
de la HAS ;
•
Informer le jeune, sa famille et les partenaires par une guidance
•
Soutenir, partager, argumenter un point de vue clinique en équipe
interdisciplinaire ;
•
Concevoir et animer des ateliers et des supports de médiation ;
•
Respecter les règles de confidentialités et du secret professionnel.
•
Soutenir les pratiques spécifiques des partenaires par une posture
réflexive et systémique ;
•
Adapter sa communication à son interlocuteur ;
•
Sens du travail en équipe interdisciplinaire ;
•
Inclure son travail dans une dynamique partenariale ;
•
Faire preuve de créativité, de rigueur, d’autonomie ;
•
Avoir une posture dynamique, bienveillante, constructive ;
•
Utiliser l’outil informatique (Word et Excel) ;
•
Avoir connaissance du fonctionnement de l’Education nationale, des
ESMS et de la protection de l’enfance ;
•
Avoir une connaissance du public présentant des TCC.
Diplôme d’Etat en psychomotricité
Avoir le permis de conduire depuis 2 ans minimum
Mutuelle prévoyance santé, téléphone mobile, véhicule de service pour les
déplacements professionnels (département 72), accueil et intégration
personnalisés, chèques vacances, chèques cadeaux Noël, 18 jours de congés
trimestriels, 5 semaines de congés payés, cadre de travail agréable.
CDI, poste éligible à la prime Laforcade 1 soit 119 € brut par mois pour un
½ temps et à la prime Ségur 2 soit 19€ brut par mois pour un ½ temps,
Salaire : 905.28 € + 119€ +19€ brut minimum selon CCN66, ancienneté
reprise sur certificats de travail
Poste à pourvoir dès que possible
Mme CHARTRAIN : assistantedirection.itep@lesaubrys.fr
Site internet : www.dispositifiteplesaubrys.fr
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