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

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 EMP Espoir Châtillonnais, situé
13 rue de Bagneux à Châtillon, accompagnant 30 enfants et adolescents en
situation de handicap intellectuel et ayant des troubles du spectre autistique.

Missions

IEC-AVRIL2022-01

Date de publication
7 avril 2022

Date de début du poste
dès que possible

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’EMP
Espoir chatillonnais

Missions :

Adresse
Il/elle aura pour mission, avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec le
médecin psychiatre, d’évaluer le développement psychomoteur des jeunes
accompagnés dans leur dimension corporelle, relationnelle, sensorielle et
affective.
Il/elle contribuera par ses interventions à l’accompagnement thérapeutique
global de la déficience intellectuelle, des troubles de la représentation du
corps d’origine psychique ou physique, des troubles du comportement et/ou
de la personnalité.
Il/elle utilisera et adaptera les techniques corporelles personnalisées en
individuel et en groupe après élaboration du projet personnalisé du jeune en
équipe.
Il/elle assurera des suivis en individuel et/ou en collectif autour d’ateliers
thérapeutiques.
Il/elle proposera des adaptations soutenant les jeunes dans la vie
quotidienne.
Il/elle rédigera des bilans psychomoteurs individuels

13 rue de Bagneux,
Châtillon, Hauts-de-Seine

92320,

Type de contrat
CDI – Temps partiel (0.50 ETP)

Postulez avant
31.05.2022

Profil
Diplôme requis : Diplôme d’Etat de psychomotricien
Connaissance du champ du handicap exigée (déficience intellectuelle,
troubles psychiques, autisme)
Permis B exigé

Conditions
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Durée de travail 17,50 heures hebdomadaires, poste basé à Châtillon

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à M. Nordine DJEDDI,

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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responsable de site, par courriel à l’adresse : nordine.djeddi@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

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

