
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association  « Autisme  Apprendre Autrement » recrute pour la SEES (Section d’Education 
et d’Enseignement Spécialisé) de l’I.M.E Les Coteaux Fleuris à Dives sur Mer (14) : 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN  
(H/F) - CDI – 0.25 ETP  

Possibilité de 0.50 ETP avec l’UEM de Caen (cf annonce UEM) 
 

Poste à pourvoir au 31 août 2018 
 

Présentation de l’établissement : Institut Médico Educatif (SEES) accueillant en semi-internat : 

� 12 enfants et adolescents autistes ou présentant des Troubles Envahissants du Développement, 
garçons et filles de 6 à 20 ans. 

Prise en charge institutionnelle dans le cadre d’une approche comportementale innovante : Méthode 
ABA (Analyse Appliquée du Comportement). 

Missions : Dans le cadre du Projet Individualisé d’Accompagnement, 

� Evaluer les capacités psychomotrices de l’enfant/adolescent ; 

� Proposer et mettre en œuvre l’accompagnement psychomoteur de l’enfant/adolescent ; 

� Diffuser l’information concernant la progression de son travail auprès de l’équipe afin de 
coordonner et harmoniser au mieux l’accompagnement de l’enfant/adolescent ; produire les 
écrits nécessaires (bilans, projets, compte rendus d’évolution…) ;  

� Participer aux différentes réunions le concernant (réunions de projet individualisé, réunions 
médicales/paramédicales, réunions institutionnelles….) ; 

� Participer à l’amélioration continue de la qualité du service auprès des enfants accueillis et de 
leurs familles. 

 
Profil  : Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien. 

Qualification  : Niveau 3 

Rémunération : A partir de 483 € bruts mensuels (soit pour 0.50 ETP: 966 € bruts mensuels) 

Horaires de travail : (amplitude) : Horaires annualisés. Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30. 
 
� Convention Collective du Secteur sanitaire et social  et médico-social – 1965.  
 

Envoyer CV et lettre de motivation  
 

À l’attention de Monsieur Le Directeur 
IME Les Coteaux Fleuris – Allée des Tilleuls – 14160 DIVES-SUR-MER 

Par mail : secretariat.imelcf14@abaautisme.org  
 

Pour tout renseignement, contacter Madame MENUET-BARON, directrice adjointe: 02 61 53 07 10.  
 
 

Le directeur, Yves BROUSSOT 

 

AUTISME APPRENDRE AUTREMENT 
Chemin de la Solidarité -  06510 Carros 
Tél : 04.92.08.28.00 
 


