
 
 

 

 21 mai 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

SESSAD Baugé Adapei 49 
2 Chemin de Rigné 

49150 BAUGE En Anjou 
 
 

Recrute  

1 Psychomotricien(ne)  
CDD 0,50 ETP 

 
Missions : 

− Vous avez en charge l’accompagnement individuel, ou en ateliers, de jeunes présentant une 
déficience intellectuelle et/ou des TSA et/ou des troubles psychiques âgés de 0 à 20 ans. 

− Vous évaluez les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices, analysez leurs 
interactions et posez un diagnostic psychomoteur. 

− Vous accompagnez le jeune et son entourage dans le cadre du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, en articulation avec vos collègues. 

− Vous mettez en œuvre des séances psychomotrices et de réadaptation visant à corriger les troubles 
psychomoteurs. 

− Vous réalisez les évaluations nécessaires à l’élaboration d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
adapté aux besoins des jeunes accompagnés. 

− Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires au suivi des situations et les transmettez à vos 
collègues, éventuellement aux tiers concernés. 

 
Profil et compétences : 

− Habitué(e) à l’interdisciplinarité, vous êtes en mesure de trouver votre place sereinement au sein d’une 
équipe. 

− Vous avez une expérience auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle ou des troubles 
du comportement. 

− Vous savez être à l’écoute des jeunes et des familles 

− Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures. 

− Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les 
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs 

 
Conditions d’emploi : 

− CDD  0,50 ETP du 23 août 2021 au 23 décembre 2021 

− CCN 66 
 
 

Poste à pourvoir pour le : 23 août 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 

 
 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier à l'attention de :  
Nadine FOULON, Directrice  
nfoulon@adapei49.asso.fr 

 
 
 

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


