
  

 

 8 juillet 2019  OFFRE D'EMPLOI 
 Le SESSAD de Cholet ADAPEI49  

recrute en CDI 
un PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 0.30 ETP  

dans le cadre de l’ouverture d’une UEMA  
(Unité d’Enseignement en école Maternelle pour enfants porteurs de 

troubles du spectre autistique) 
 
Missions : 
 
Dans le respect des valeurs de l’association et sous l’autorité de la Directrice-Adjointe : 
 

- Vous évaluez les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et posez un diagnostic 
psychomoteur. 

- Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement des enfants en co-
construction avec la famille, l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires. 

- Vous inscrivez vos prises en charge dans le cadre des projets d’accompagnement des enfants. 
- Vous mettez en œuvre des activités et stratégies éducatives adaptées au développement de l’enfant, 

en sollicitant ses capacités cognitives, relationnelles, sensori-motrices et de communication. 
- Vous mettez en place si besoin des ateliers coanimés avec les éducateurs et/ou l’enseignant. 
- Vous contribuez à l’évaluation continue des projets personnalisés d’accompagnement, notamment au 

moyen de bilans écrits.  
 
Profils et compétences : 
 

- Diplôme de psychomotricien exigé. 
- Connaissance et pratique des méthodes développementales et comportementales recommandées 

par la HAS. Une connaissance du profil sensoriel serait appréciée. 
- Connaissance du public des jeunes enfants. 
- Connaissance et expériences avec enfants porteurs de troubles du spectre autistique. 
- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, à impulser et participer à une réflexion.  

 
Conditions d’emploi : 
 

- CDI 0.30 ETP 
- CCN 66 

 
Poste à pourvoir pour la rentrée 2019 (les entretiens auront lieu fin août, début septembre) 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 août 2019 
Adresser lettre de motivation, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Cédric CARION Directeur du Pôle ISAS Adapei 49 Pôle ISAS 48 rue des Bons Enfants 49300 CHOLET 
pole-isas@adapei49.asso.fr  

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


