A Saint Jean de Braye, le 8 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute
Dans le cadre du développement de l’équipe du Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE),
avec la création notamment d’une équipe mobile :

1 Psychomotricien (H/F)
En CDI à 0.50 ETP
Poste à pourvoir au 03/01/2022
L’Equipe Mobile, rattachée au Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE),
s’inscrit dans la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous », dont l’objectif est de
proposer une réponse individualisée à chaque personne en situation de handicap, enfant ou
adulte, dont la situation le nécessite. A ce titre, l’équipe mobile aura pour missions :







De mettre en place des réponses (éducatives, thérapeutiques et/ou pédagogiques)
pour assurer un accompagnement transitoire co-construit avec le réseau partenarial
du territoire ;
De faciliter les transitions à la fois pour la personne/sa famille et les partenaires, afin
d’initier les premiers contacts, de favoriser la rencontre mutuelle et de soutenir le
passage par un accompagnement en présentiel ;
D’être un appui à l’orientation et l’intégration dans le cadre d’un parcours inclusif ou
en établissement spécialisé ;
De rechercher des réponses pérennes aux besoins de l’usager et de ses représentants
légaux (prestations directes et indirectes) en lien avec leur environnement de vie.

Description du poste :
Rattaché(e) à l’équipe mobile créée dans le cadre du développement de l’équipe du PCPE, et
sous l’autorité de la direction, le/la psychomotricien(ne) aura pour mission :
 de participer, en équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation des besoins et à l’élaboration
des objectifs d’accompagnement ;
 de réaliser des bilans et des évaluations psychomoteurs et sensoriels ;
 d’assurer des soins individuels de psychomotricité ;





de proposer des aménagements sur les différents lieux de vie pour contribuer à la
qualité et au confort quotidien des personnes accompagnées, en prenant en compte
leurs particularités sensorielles ;
d’apporter son expertise dans son domaine aux établissements et aux partenaires
sollicitant l’équipe mobile afin d’être en appui à la recherche de solutions.

Profil :




Diplôme d’Etat en Psychomotricité.
Formations spécifiques liées à l’Autisme.
Bonne connaissance de l’outil informatique.

Convention Collective 66 – Secteur Enfants
Horaires de journée, du lundi au vendredi
Permis de conduire obligatoire (déplacements dans tout le département)

Dépôt des candidatures avant le 22 novembre 2021
Adresser lettre de motivation et CV :
SSIAD PEP 45
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
21 avenue Gay Lussac - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
e-mail : corinne.blanco@pep45.asso.fr

