Poligné, le 07 juillet 2020
OFFRE D’EMPLOI
La Maison des enfants au pays, Institut-médico éducatif (IME), recherche :
1 Psychomotricien (H/F), 0.33 ETP, CDD MINIMUM 6 MOIS (jusqu’au 11/03/2021), médicosocial, ACCUEIL DE JOUR et SESSAD
Poste à pourvoir à partir du démarrage du congé maternité
Entretien jusqu’au 15 septembre 2020
I.

Récapitulatif

Intitulé du poste : Psychomotricien (H/F)
Type de contrat : CDD
Expérience exigée : N/A
Salaire : selon convention collective du 15 mars 1966
Lieu d’exercice : IME La Maison des enfants au Pays, Poligné (Ille-et-Vilaine)
Diplôme requis : Diplôme d’Etat de Psychomotricien
Permis B : requis
II.

Présentation de la structure

La « Maison des enfants au pays », Institut Médico-Educatif (IME) à Poligné est une institution
spécialisée, forte d’une expérience de 30 ans, dans l’accueil et l’accompagnement d’enfants et
d’adolescents présentant « des troubles envahissants du développement, dont l’autisme, âgé de
10 à 20 ans ».
L’institution comprend un semi-internat, un internat et un Centre d’accueil familial spécialisé
(CAFS) et un SESSAD, accueillant au total 30 jeunes, 210 jours par an, du lundi au vendredi (7
semaines de vacances à l’année). 33 salariés y travaillent.
III.

Présentation générale du poste

Vous travaillez sur le semi-internat (accueil de jour), le mardi et le vendredi matin, à
l’accompagnement de jeunes enfants et adolescents dans la perspective de leur offrir un accueil
humanisant et respectueux de leurs différences.
Le travail vise, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire à les aider à construire des solutions
« mobiles » et « exportables » sur ce qui les trouble, à s’en faire autant que possible responsable.
Enfin, vous vous positionnez de façon à laisser place aux élaborations du jeune, à ses constructions
symptomatiques (objets, construction, mode de lien) avec un mode de présence qui laisse place au
sujet.
Vous travaillez sous l’autorité du Directeur, soutenu par l’équipe pluridisciplinaire (éducateur,
psychiatre, psychologue, psychomotricienne, maîtresse de maison) et les assistantes familiales
salariées du CAFS.

IV.
•
•
•
•
•
•
•
V.
•
•
•

•
VI.

•
•
•

•

VII.

•
•
•
•

Compétences requises
Sens de l’ouverture et de l’accueil de la différence
Capacité d’adhésion au projet institutionnel
Capacité à adapter ses interventions à la particularité des enfants et adolescents accueillis
Polyvalence, Rigueur, sens de l’organisation et de la coordination, savoir-faire relationnel
Diplôme d'État de Psychomotricien ;
Maîtrise des techniques de relaxation, d’expression corporelle et techniques d’éveil ;
Connaissance psychopathologique sur la constitution du schéma corporel ;
Missions dans le cadre du projet d’établissement :
Favoriser le développement de l’autonomie subjective de l’enfant et de l’adolescent
Assurer le bon déroulement de la prise en charge quotidienne en garantissant la place et
les limites des enfants et adolescents, contribution à l’apaisement des troubles
Participation aux diverses réunions et rendez-vous (réunion institutionnelle, réunions
cliniques)
Nécessité de formation au travail clinique et de recherche dans le cadre de réunion
Missions spécifiques au poste
Évaluation des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices, analyse
de leurs interactions et établissement d’un diagnostic psychomoteur ;
Accueil du jeune dans le cadre du projet individualisé
Accompagnement par la mise en place de suivi et thérapie psychomotrice visant à apaiser et
soutenir le jeune par des actions globales qui utilisent les possibilités de mouvement du
corps, d’expression, de relation, de détente…
Gestion du matériel de psychomotricité ;

Moyens
Réalisation et rédaction de bilans psychomoteurs ;
Réalisation en binôme professionnel d’actions de soins par médiations ;
Utilisation de médiations : relaxation, Snoezelen, expression corporelle, etc. ;
Salle de psychomotricité ;

VIII. Avantages
Régime de prévoyance et de mutuelle CHORUM HARMONIE MUTUELLE. Bénéfice des œuvres
sociales (Chèques vacances, etc.).
IX.

Modalités de réponse à l’offre / Processus de recrutement

Candidature à adresser par le biais du formulaire en ligne : https://www.enfantsaupays.fr/espacesdedies/#recrutement
Dépôt de candidature et entretien jusqu’au 15 septembre 2020.
X.

Engagement et période d’essai :

Poste à pourvoir sur une période à définir, en fonction du début du congé maternité, sur une
période allant du 15 septembre au 31 octobre 2020 et pour une fin de contrat au 11 mars 2021.
La période d’essai est d’une durée de 1 mois selon CC 66.
Complément d’informations par mail ou téléphone : 02 99 43 96 86
N. B. Les informations contenues dans ce document respectent le Code du travail à la date de mise
en ligne. En cas de changements législatifs, une actualisation du document pourra être proposée.

