
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

SESSAD SESSAD à PRIVAS 

Poste à pourvoir 

 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDD jusqu’au 20/07/2023 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible  

Temps de travail 

0.46 ETP soit 16 Heures/Semaine  

Description du poste proposé 

Au sein du SESSAD, le psychomotricien intervient auprès des enfants accompagnés, à l’école ou au 
service. 
Le (la) psychomotricien(ne) dispense des interventions de rééducation ou de thérapies psychomotrices, 
permettant à l’enfant de prendre conscience de son organisation psychomotrice, d’en réduire les 
dysfonctionnements, qu’ils soient d’origine psychique ou physique et de restaurer l’action commune 
des fonctions motrices, psycho-affectives et cognitives permettant ainsi de s’engager dans l’action et la 
relation. 

Après la réalisation d’un bilan psychomoteur duquel découle un projet de soin, le psychomotricien 
intervient notamment pour éduquer, rééduquer le schéma corporel, le tonus musculaire, la perception 
du corps dans le temps et dans l'espace ainsi que pour accompagner les troubles tels que l’instabilité, 
l’inhibition… 

Il instaure pour cela une relation thérapeutique en utilisant des techniques corporelles, sportives, 
manuelles, ou des médiations telles que le jeu, l’expression artistique, l’éducation gestuelle, la 
relaxation psychomotrice … 

Il/elle participe, avec l’équipe pluridisciplinaire, à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de 
l’enfant, visant à le soutenir dans son parcours de scolarisation, dans le développement de son 
autonomie et de sa socialisation. 
 
Il/elle participe à renforcer l’identité, le positionnement et le fonctionnement collectif du Sessad. 

Qualifications demandées 

•  Etre titulaire du Diplôme d’Etat de psychomotricien. 
• Expérience auprès de personnes en situation de handicap.  
• Titulaire du permis B.   

Expérience professionnelle demandée 

•  Capacités à instaurer une relation profitable à l’accompagnement des besoins de la personne et de 
son entourage, travailler en équipe et en partenariat, travailler en visites à domicile, mener un 
entretien familial, s’adapter et être autonome dans sa pratique, savoir gérer l’imprévu. 

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

CCNT 51 



                   OFFRE D’EMPLOI 

 Rémunération : 487 (coefficient de base) – 2230.66€ (temps plein, hors ancienneté) 
Prime Laforcade. 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

06/07/20222 06/08/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07  
Charlène PINEAU – RRH  

Mail :  recrutement@adapei07.fr 


