OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de France (1400
professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche :

1 psychomotricien (F/H) en CDD de remplacement maladie Temps Plein
Poste à pourvoir dès que possible, CCN 15.03.1966
Pour l’IME « Au Moulin » de Saint Michel sur Ternoise, établissement autorisé pour accompagner 68 enfants et
adolescents dont 18 au sein de l’internat dont 3 lits en accueil séquentiel.
L’Institut Médico-Educatif accueille des personnes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère,
moyenne et lourde.
Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité sont garantis par une équipe pluri professionnelle.
Notre objectif est de proposer un accompagnement co-construit avec l’usager par l'élaboration, chaque année, d'un
projet individualisé éducatif, pédagogique, thérapeutique (et à l'internat pour les internes) élaboré en partenariat avec
la famille.
Notre accompagnement vise à :
• Privilégier l’épanouissement de la personne.

• Reconnaître la personne comme un citoyen à part entière en l’inscrivant dans un parcours de vie le plus inclusif
possible.

• Aider au développement des potentialités cognitives, affectives, physiques et psychologiques des jeunes
accueillis (le regard positif).

• Défendre l’intégrité des personnes dans leur particularité et globalité, en collaboration avec la famille, l’enfant,
l’adolescent ou le jeune adulte.
Votre mission :
Conformément aux projets associatifs et de l’établissement/dispositif, vous êtes placé(e) sous l’autorité du directeur
Monsieur COURCOL Jean-Philippe, et par délégation au chef de service éducatif.
Le/la psychomotricien/ne élabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en référence au projet
d‘établissement et participe à l’élaboration et l’évaluation des projets personnalisés. Il/elle aura une démarche éthique
en référence aux valeurs et au projet associatif qui contribue à créer les conditions pour que les jeunes avec lesquels
il/elle travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Le travail du psychomotricien/ne vise à rééduquer les personnes confrontées à des difficultés psychologiques et
physiologiques vécues et exprimées de façon corporelle, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices.
Il/elle traite des troubles du mouvement et du geste dont peuvent souffrir les jeunes atteints de troubles
psychomoteurs ou neuromoteurs (perturbations du schéma corporel, tics, inhibitions, ...).
Le/la psychomotricien/ne élabore son intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, en référence au projet
d‘établissement et au projet individualisé de l’enfant :
• Participer au dépistage, au diagnostic et à la prévention des troubles
• Réaliser des tests et bilans psychomoteurs initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration de
compte rendu écrit
• Réaliser la rééducation des jeunes accueillis
• Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration des projets personnalisés
• Mettre en place des activités groupales, éventuellement en association avec d’autres professionnels de
l’équipe
• Informer, conseiller et intervenir dans les lieux de vie du jeune
• Exercer une guidance de l’entourage de l’enfant
• Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation

Votre profil :
•

Diplôme d’état de Psychomotricien

•

Titulaire du permis de conduire en cours de validité

•

Connaissance et expérience auprès d’enfants et adolescents déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés appréciées

L’emploi est à pourvoir dès que possible.

Les conditions de la relation contractuelle :
-

CDD soumis à la CCN du 15.03.1966.
Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions conventionnelles.
Permis B obligatoire en cours de validité.
Poste basé à St Michel sur Ternoise.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l’attention de Monsieur COURCOL, Directeur, à l’adresse suivante ASRL IME
AU MOULIN – 67 route Nationale – 62130 ST MICHEL SUR TERNOISE ou par courriel : imemoulin@asrl.asso.fr

Les informations recueillis sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre d’emploi. Pour
en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale de
Protection des Données à Caractère Personnel.

