https://www.unapei92.fr/poste/psychomotricien-3-2-2-3-4-3/

Un(e) Psychomotricien(ne) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement IME/IMPro Balzac
NANTERRE, accompagnant 65 jeunes en situation de handicap intellectuel.

BAL/CMPP– JANV 2022 – 04

Date de publication
17 janvier 2022

Date de début du poste
mi février 2022

à

Missions
Sous l’autorité du directeur Adjoint et en lien fonctionnel avec les équipes
pluridisciplinaires vous interviendrez sur les sites de l’IMPro Balzac et du CMPP en
cohérence avec le projet associatif.

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine 92 pour
l’IME/IMPro Balzac

Adresse
92000, Nanterre, Hauts-de-Seine

Type de contrat
Les missions principales :
Réaliser des bilans et des évaluations visant au diagnostic psychomoteur
Effectuer des prises en charge en psychomotricité en lien avec le suivi du
projet de soins du sujet (déclinés par des séances individuelles ou
collectives, et/ou en coopération avec d’autres professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire).
Rédiger les écrits professionnels liés à sa fonction
Participer aux réunions de travail

CDD
Remplacement
maternité – Temps plein

congé

Postulez avant
25.02.2022

Profil
Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Connaissances et/ou expériences souhaitées : Expérience dans le
secteur du handicap appréciée.
Qualité(s) souhaitée(s) :
Capacité à travailler en équipe
Faire preuve d’empathie, de capacité d’écoute et d’analyse
Maîtrise rédactionnelle et de l’outil informatique

Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966 avec reprise
d’ancienneté.
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense).
Avantages comité social et économique.

Lieu de travail : IMPro BALZAC sis 4 Bd Honoré de Balzac- 92000
NANTERRE et CMPP sis 5 allée de Savoie-92000 NANTERRE

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame SIMON, Directrice
Multi-Sites, par courriel à l’adresse suivante laurence.simon@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

