
 

 

Offre d’emploi 

Référence : 2023-02-OE-PSYMOT-CDD 

La présente offre d’emploi concerne le dispositif La Maison des enfants au pays, Chemin de la 
Saudrais, dont le SIRET est 32461180500023. 

H/F Psychomotricien/ne 
Service accueil de jour, CDD minimum 4 mois, 0.33 ETP  
Remplacement : Jeudi 31 août au vendredi 22 décembre 2023 

Prolongation possible 

Présentation 

La « Maison des enfants au pays » est un Dispositif Médico-Educatif (DIME), 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 ». Le dispositif assure l’accompagnement de 30 jeunes 

(20 en IME, 10 en PMO), 210 jours par an, du lundi au vendredi avec une équipe de 34 salariés. L’ensemble 

des prestations d’accompagnement et le cadre de la prise en charge sont consultables en ligne via le site : 

www.enfantsaupays.fr 

Récapitulatif de l’offre d’emploi 

Intitulé du poste : Psychomotricien (H/F) 

Type de contrat et temps de travail : CDD, 0.33 ETP  

Expérience exigée : 1 an d’expérience 

Salaire et ancienneté : selon convention collective du 15 mars 1966 

Lieu d’exercice : Chemin de la Saudrais, 35320 - Poligné (Ille-et-Vilaine) 

Diplôme et permis requis : Diplôme d’Etat Psychomotricien, Permis B 

Avantages : Régime de prévoyance et de mutuelle CHORUM Harmonie Mutuelle, Bénéfice des œuvres 

sociales du CSE 

Vos missions 

Le psychomotricien travaille sur le semi-internat (accueil de jour), le mardi et le vendredi après-midi, 

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. 

Sous l’autorité du directeur et en lien permanent avec l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire, administrative et technique, vous : 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant dans le cadre de la prise en charge institutionnelle et vis-à-

vis de l’extérieur en encourageant tout projet d’intégration sociale et scolaire ;  

- Assurer à chaque enfant un accompagnement tenant compte de sa singularité, ses 

potentialités et ses difficultés, capacité à soutenir ses paroles, ses désirs et ressources 

personnelles ; 

- Assurer le bon déroulement de la prise en charge quotidienne en garantissant la place et les 

limites des jeunes ; contribution à l’apaisement des troubles ;  

http://www.enfantsaupays.fr/


 

 

- Animez les temps d’accompagnement, mettez en place des activités et développer des 

projets éducatifs et thérapeutiques, en veillant à la sécurité de la personne ; 

- Participer aux diverses réunions et rendez-vous (réunion institutionnelle, réunions cliniques, 

réunions de parents et de famille d’accueil, entretiens avec des parents et des familles 

d’accueil, « tables rondes » point avec le directeur) ;  

- Aider à la prise de médicament ; 

- Rédiger des écrits professionnels rendant compte de votre travail et de l’évolution de la 

personne ; 

 

Plus spécifiquement pour votre poste : 

 

 Soutenir la dimension du corps au sein de l’institution ; 

 Évaluation des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices, analyse de 

leurs interactions et établissement d’un diagnostic psychomoteur ; 

 Accueil des jeunes dans le cadre de séances individuelles ou de temps de groupe, en lien avec 

l’équipe éducative ;  

 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 ; 

 

Profil recherché 

 Capacité d’adhésion au projet institutionnel  

 Capacité à adapter ses interventions à la particularité des enfants et adolescents accueillis  

 Nécessité de formation au travail clinique et de recherche  

 Polyvalence, Rigueur, sens de l’organisation et de la coordination, savoir-faire relationnel  

 Compétences pour la rédaction et la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé,  

 Capacité de travail avec les parents, les assistantes familiales, les partenaires extérieurs et 

l’équipe pluridisciplinaire ;  

 Capacité à l’interrogation des pratiques professionnelles et du cadre institutionnel ;  

 Maintien d’une cohésion d’équipe  

 Capacité d’intervention en réunion d’équipe pluridisciplinaire  

 Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel…) 

 Autonomie de travail, rigueur de l’organisation et faculté à en rendre compte 

 Discrétion, sens du travail en équipe et capacité à travailler en réseau 

 Loyauté et sens des responsabilités 

 

Moyens 

- Salles d’activités et véhicule de service ; 

- Outils informatiques ; 

- 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 ; 

- 1h de temps de préparation hebdomadaire hors accompagnement ; 

- 2h45 de réunion par semaine ; 

- Réunions et rendez-vous  

- Accompagnement des jeunes à l’extérieur ; 

- Temps de supervision individuel et collectif ; 

- Miniséjour et transfert ; 



 

 

 

Modalité de réponse à l’offre d’emploi 

Via notre site internet, espace « candidature », avec Lettre de motivation et CV 

> https://www.enfantsaupays.fr/espaces-dedies/#recrutement 

à l’attention du directeur : Monsieur Charles CULLARD, 

Fait à Poligné, le lundi 13 mars 2023 

Charles CULLARD 
Directeur 

 

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. 

https://www.enfantsaupays.fr/espaces-dedies/#recrutement

