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OFFRE
D'EMPLOI

L'Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (ACSEA) recrute pour le pôle  
Handicap Autonomie Dépendance - Secteur Handicap Enfance.

 
PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

 
Institut Médico Éducatif l'Espoir (IME)

Date de publication de l'annonce : 10 décembre 2018
Date d'échéance de l'annonce : 7 janvier 2009
Lieu : BAYEUX
Type de contrat : Contrat à Durée indeterminée Temps complet

 
Par délégation du directeur, sous l’autorité du chef de service éducatif quant à l’organisation de son travail et du médecin
psychiatre vis à vis des prescriptions

Dans le cadre de projets personnalisés et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, rééduquer les troubles de la motricité et les
fonctions mentales perturbées.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Chef de Service par délégation du Directeur et sous la coordination technique du Médecin Psychiatre.

Établir dès l’admission un état des possibilités et du handicap de l’enfant au moyen d’un bilan psychomoteur.
Participer à l’approche pluridisciplinaire sur prescription du médecin psychiatre et en lien avec les détenteurs de
l’autorité parentale.
Mettre en œuvre la rééducation psychomotrice de l’enfant seul ou en groupe.
Évaluer et rendre compte en équipe et aux détenteurs de l’autorité parentale du maintien des acquis et du projet
thérapeutique.

CAPACITÉS REQUISES

Maîtrise émotionnelle.
Faire preuve d’initiative et de recherche.
Capacité d’adaptation technique face aux diversités de pathologies.
Sens du travail en équipe.

Concevoir des interventions territorialisées et en partenariat

EXIGENCES – SOUHAITS COMPLÉMENTAIRES

– Permis B exigé

QUALIFICATION

Diplôme Niveau III (Diplôme d’état psychomotricité)
Expérience des prises en charge individuelles et groupales.
Connaissance du secteur médico-social et du public IME souhaitée

CONTEXTE DE L’EMPLOI

Convention Collective 15 mars 1966 – Annexe 4 – Psychomotricien

Poste à pourvoir à compter du 1  Février 2019.
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein

er
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Poste basé à sur Bayeux – Vaucelles et Caen
Poste pouvant faire l’objet d’une mobilité associative
Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne reconnue travailleur handicapé.

 

Pour faire acte de candidature, postulez en ligne ou adressez votre CV ainsi que la copie des diplômes, un extrait du
casier judiciaire et une lettre de motivation au regard du pro�l de poste à :

Madame la Directrice de l'IME l'Espoir

Madame la Directrice de l’IME l’Espoir 3 rue des Cordeliers – 14402 BAYEUX.


