Offre d’emploi
Psychomotricien (H/F)
CDD pour un remplacement d’un congé maternité
L’Association Départementale APAJH du Calvados promeut la réflexion et agit en faveur de la personne en
situation de handicap dans une perspective d’épanouissement et d’intégration sociale. Le succès des missions
confiées est subordonné à l’adhésion de ses salariés aux valeurs de l’APAJH.
Etablissements : SAFEP-S3AIS- Dispositif Handicap Rare
Lieu de travail : Hérouville St Clair (Calvados)
Temps de travail : 1 ETP
Convention Collective applicable : CCN51

MISSION
Finalité du poste
L’Association Départementale APAJH du Calvados recherche un psychomotricien (H/F) en CDD pour un remplacement de
congés maternité, pour son service SAFEP-S3AIS-dispositif handicap rare qui accompagne des jeunes en situation de
déficience visuelle.
Dans le cadre du projet de service, il/elle réalise des bilans adaptés à la déficience visuelle.
Selon les objectifs du projet d’accompagnement personnalisé, il/elle accompagne si besoin le jeune dans le cadre d’un
suivi psychomoteur.
Il/Elle a une action ressource vis-à-vis des partenaires extérieurs, il/elle participe à l’action d’inclusion.
Principales missions
Rencontre les parents et le jeune dans le processus d’admission.
Rencontre des partenaires qui accompagnent le jeune
Participe à l’élaboration collective du Projet Personnalisé d’Accompagnement validé par le chef de service
Propose des rencontres avec les parents pour présenter les bilans psychomoteurs
Réalise des accompagnements psychomoteurs en lien avec les objectifs du Projet Personnalisé d’Accompagnement
En fonction des besoins des jeunes peut proposer des accompagnements individuels et des accompagnements de
groupe. Peut être amené à travailler en binôme
Dans le cadre de la réunion hebdomadaire, transmet les informations nécessaires à l’équipe pour le suivi des jeunes et
participe activement à l’analyse collective clinique

PROFIL
Diplôme requis : diplôme d’état de psychomotricien
Autres critères : Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, compétences rédactionnelles, compétences d’adaptation
en fonction des déficiences
Permis de conduire indispensable

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Date d’arrivée souhaitée : Mars 2021
Candidatures à adresser par email : saaais@apajh14.asso.fr

