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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 SESSAD Le Jardin des
Papillons, situé à Boulogne Billancourt, accompagnant 15 enfants en situation
de handicap.

ILT -042021 – 01

Date de publication
10 mai 2022

Date de début du poste
10/05/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour le
SESSAD Le jardin des Papillons

Descriptif du poste :
Adresse
Missions : Sous l’autorité de la Cheffe de service, et en lien étroit avec l’équipe
pluridisciplinaire :
Vous évaluez les besoins des enfants, élaborez le projet
d’accompagnement individualisé (PAI) en collaboration avec la famille et
l’équipe pluridisciplinaire.
Vous participez au projet de rééducation des troubles du développement
psychomoteur.
Vous réalisez des bilans psychomoteurs (Evaluation des fonctions
sensorimotrices,
perceptivo-motrices,
tonico-émotionnelles,
psychomotrices).
Vous assurez un rôle de guidance et de conseil auprès de l’équipe
pluridisciplinaire.
Vous réalisez des écrits professionnels (synthèses, comptes rendus …),
renseignez le Dossier Unique de l’Usager, favorisez la communication et
vous vous inscrivez dans le travail en équipe pluridisciplinaire.
Vous organisez des ateliers individuels et/ou collectifs visant à développer
les capacités psychomotrices des enfants accompagnés.

43 Rue Marcel Bontemps, 92100,
Boulogne-Billancourt,
Hauts-deSeine

Type de contrat
CDI – Temps partiel (0.50 ETP)

Postulez avant
30.06.2022

Profil
Diplôme d’Etat de Psychomotricien exigé.
Nécessité d’avoir la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et des
compétences rédactionnelles, d’adaptation et de polyvalence.
Connaissances du milieu du handicap indispensable.
Permis B obligatoire

Conditions
Rémunération : entre 905,29 € et 997,06 € brut par mois pour 0,50 ETP
convention collective 66 (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 17h30 heures par semaine

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 Stéphanie POTIER –
Directrice, par courriel à l’adresse : stephanie.potier@unapei92.fr,
ou à l’adresse suivante SESSAD Le Jardin des Papillons 43 rue Marcel Bontemps
– 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Unapei Hauts-de-Seine

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

