7, RUE DU PARC 95300 ENNERY
TEL : 01 34 25 74 05 / 01 34 25 74 06
Ime-ennery@aped-espoir.fr

OFFRE D’EMPLOI
L’IME du Bois d’En Haut, APED l’Espoir, situé à ENNERY (95) accompagnant 90 enfants et adolescents, de 0 à
20 ans, présentant des troubles de la fonction cognitive ou des troubles du spectre autistique, en externat,
recrute :

1 Psychomotricien (H/F)
CDD (long remplacement)
Missions: Sous l’autorité technique médicale, vous êtes chargé de réaliser des bilans, des soins et des activités
de rééducation psychomotrices et sensori-motrices auprès des enfants et adolescents accueillis dans un objectif
de mieux être psychocorporel. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l’élaboration et à la mise
en œuvre des projets individualisés. En lien avec les parents et les différents professionnels, vous contribuez à
l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent en proposant et coordonnant les axes indispensables au
développement harmonieux de l’enfant. En lien avec des libéraux, vous pouvez être amené à coordonner les
prestations psychomotrices
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous êtes sensibilisé et/ou formé
aux méthodes développementales et comportementales (ABA, TEACH, PECS, …). Vous maitrisez les outils
d’évaluation recommandés par l’ANESM. Vous avez le permis de conduire en cours de validité. Vous maitrisez
l’outil informatique. Vous êtes dynamique et motivé par le travail institutionnel et de supervision. Dans une
posture collaborative, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration de la qualité.
Conditions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diplôme DEPS exigé
Expérience : Débutant à 5 ans
Rémunération suivant la CCNT 1966
Horaires d’externat
Déplacements éventuels
PC Exigé (véhicule souhaitable)
Prise de fonction : janvier 2022

Votre candidature motivée sera accompagnée d’un CV et de la copie des diplômes à adresser à
Monsieur le Directeur de l’IME « du Bois d’en Haut » 7, rue du Parc _ 95300 ENNERY
p.golob@aped-espoir.fr

