Offre d’emploi PSYCHOMOTRICIEN

L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public (Les PEP Lor’est)
Recherche un.e PSYCHOMOTRICIEN.NE
pour son SESSAD de Metz
Poste à pourvoir en CDI à temps partiel 0.50 ETP
A partir du 03/01/2022
Missions principales :
Le.la psychomotricien.ne travaille en équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants et adolescents (0-21 ans) en
situation de handicap, lié à une affection génétique, notamment trisomie 21. Ce travail s’effectue au sein
d’une équipe pluridisciplinaire, dans une démarche inclusive, en lien et en coordination médicale. Au
SESSAD ou dans les lieux de vie de l’enfant ou de l’adolescent, vous serez amené.e à :
-

Effectuer un bilan psychomoteur et poser un diagnostic
Concevoir et mener une rééducation psychomotrice adaptée aux troubles et difficultés identifiés
dans le cadre du Projet Individuel d’Accompagnement de l’enfant
Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation pluridisciplinaire du projet d’accompagnement
de l’enfant
Mettre en œuvre des séances individuelles ou en groupe en fonction des besoins identifiés
Associer la famille dans l’évolution du suivi de leur enfant et si nécessaire proposer une guidance
Assurer le lien avec les autres acteurs participants à l’accompagnement de l’enfant, principalement
dans le cadre de sa scolarité

Profil du poste :
Diplôme d’Etat de psychomotricien requis
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Rédaction des écrits professionnels nécessaires à l’accompagnement et l’orientation
- Adaptation à l’accompagnement de l’inclusion
- Possession d’un permis B obligatoire
Savoir-être :
- Posséder des qualités d’écoute et d’empathie
- Avoir une observation bienveillante
- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse
- Posséder des qualités d’adaptation
Rémunération :
Convention collective FEHAP du 31/10/1951 – Coefficient de référence : 487 prime
décentralisée selon dispositions conventionnelles.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :
LEROY Catherine - Directrice du SESSAD du Graouilly
4, rue Drogon
57000 METZ
Tél : 03 87 66 98 59
catherine.leroy@peplorest.org - sessad.graouilly@peplorest.org
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