Le 18 juillet 2022

OFFRE D'EMPLOI
Le Dispositif IME SESSAD du Choletais (DISC)
recrute
pour le SESSAD 0-16 de Cholet

1 Psychomotricien (H/F)
CDD à 0.75 ETP du 24/10/2022 au 06/03/2023
Contexte :
Vous travaillerez auprès de jeunes âgés de 0 à 16 ans présentant une déficience intellectuelle, des troubles
du comportement et /ou porteur de TSA sur le SESSAD et sur le SESSAD Très Précoce (enfants de moins
de 4 ans porteurs de TSA).
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice du SESSAD, vous exercez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en
articulation étroite avec chacun de ses membres. En lien avec l’équipe, vous mettez en œuvre les activités
et stratégies adaptées au développement de l’enfant, en stimulant ses capacités cognitives, relationnelles,
sensori-motrices et de communication.
Description du poste :
- Vous évaluez les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices, analysez leurs
interactions et posez un bilan psychomoteur et d'évaluation des potentialités et difficultés de l'enfant.
- Vous accompagnez l’enfant et vous mettez en œuvre des traitements de thérapie, rééducation,
réadaptation psychomotrice, à l’école, à son domicile, dans les locaux du SESSAD et dans tous ses
lieux de vie.
- Vous inscrivez vos prises en charge dans le cadre du projet de l’enfant (expériences sensorielles et
motrices, gestes motricité fines, concentration…).
Vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
co-construction avec la famille ainsi qu’avec l’équipe pluridisciplinaire
- Vous vous impliquez dans l’équipe thérapeutique et pluridisciplinaire.
Profil et compétences :
- Diplôme de psychomotricité exigé.
- Connaissance dans l’accompagnement des enfants déficients intellectuels avec ou sans troubles
associés et des enfants atteints de TSA.
- Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire, à impulser ou participer à une réflexion collective.
- Une connaissance du profil sensoriel serait appréciée.
Conditions d’emploi
− Contrat CDD sur remplacement d’un congé maternité,
− Rémunération selon CCN 66
− Permis B exigé.
Poste à pourvoir pour le 24 octobre 2022
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : vendredi 02 septembre 2022
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier sous référence « psychomotricien » à l'attention de :

Madame Céline FREDON, Directrice du SESSAD,
59 rue Barjot - 49300 CHOLET
Adresse mail : sessad-cholet@adapei49.asso.fr

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

