S.E.S.S.A.D.
Service d’Education
Spécialisée et de Soins
à Domicile
ADM-OP-2022-81
Bénagues, le 08 septembre 2022
POSTE À POURVOIR : PSYCHOMOTRICIEN (H.F.)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - 0.50 E.T.P.
(ANNEXE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15/03/66)
DES QUE POSSIBLE
Situation Conventionnelle : Coefficient de base : 434 (Selon Annexe 4 CCN du 15/03/66).
Possibilité de reprise d’ancienneté
Lieu d’affectation : SESSAD – Pamiers
Le Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes, de
0 à 20 ans.
Le / la psychomotricien/ne, au sein du SESSAD, prend en charge les enfants et adolescents qui présentent des
troubles psychomoteurs.
Il / elle agit par l’intermédiaire du corps sur les fonctions mentales, comportementales, instrumentales
perturbées. Le projet thérapeutique en psychomotricité s’inscrit dans le projet global de l’enfant.
Il / elle est placé/e sous l’autorité hiérarchique du responsable de service éducatif et du Directeur de
l’établissement.
Il / elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé,
orthophoniste, assistant de service social, psychologue, médecin et chef de service éducatif) au profit des
enfants et des adolescents accueillis, chacun contribuant à la dynamique de prise en charge.
Missions :
- Effectuer des rééducations psychomotrices.
- Agir par l’intermédiaire du corps sur les fonctions mentales, comportementales, instrumentales
perturbées des enfants et des adolescents.
- Tenter une action globale auprès de l’enfant dans son individualité à l’aide de différentes techniques
(activités de jeu, éducation gestuelle, expression corporelle, plastique, relaxation,…) et traduire le
langage corporel.
- Contribuer à la vie du SESSAD et de l’association.
Activités
- Effectuer un bilan psychomoteur. (profil sensoriel, Nepsi…)
- Accomplir des rééducations psychomotrices individuelles ou en groupe
- Favoriser un développement harmonieux des fonctions psychomotrices, en utilisant les possibilités de
mouvement du corps, de détente, d’expression.
- Utiliser des activités variées d’expression pour la rééducation : relaxation, éducation gestuelle,
expression corporelle et plastique, activité rythmique, modelage, jeux, parcours psychomoteurs.
- Faire des tests pour évaluer l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.
- Participer à la définition des objectifs du projet individualisé de chaque enfant, élaboré en équipe
pluridisciplinaire.

-

Participer aux réunions de fonctionnement et aux réunions de réflexion sur des thèmes particuliers
Faire part aux autres membres de l’équipe de la synthèse de ses observations.

Compétences et exigences du poste :
- Connaître les pathologies, les handicaps et les dépendances et leurs conséquences sur la vie
quotidienne.
- Maîtriser les techniques de relaxation, d’expression corporelle et plastique, jeux, d’activités rythmiques,
graph motricité, modelage, théâtre,…).
- Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe.
- Savoir observer et évaluer les besoins.
- Savoir écouter les demandes implicites et explicites.
- Faire preuve de disponibilité.
- Faire preuve d’imagination.
- Etre créatif.
- Etre pédagogue, patient, attentif.
- Faire preuve de discrétion.
- Avoir une éthique professionnelle et personnelle.
Qualifications Exigées
- Diplôme d’Etat de Psychomotricien.
- Possession du permis de conduire.
- Expérience ou formations souhaitées dans les domaines de l'enfance et de l'autisme.

Les candidatures sont à adresser à :
Madame Cécile POMIES, Directrice du Pôle Enfance
Mail : c.pomies@adapei09.fr
Madame BEDUE Denise, Responsable de Service
Mail : d.bedue@adapei09.fr
SESSAD Adapei09
48, avenue de la Rijole, 09100 PAMIERS
Avant le 29/09/2022

