Intitulé du poste : PSYCHOMOTRICIEN ( H/F) SESSAD
Date de dépôt de l'annonce : 25/08/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 30/10/2022
Lieu d'affectation : 75015
Date de prise d'emploi : 25/08/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : Diplôme d'Etat de psychomotricien
Type de contrat : CDI à 0,80 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR PARIS
Description de l'annonce : L'ESSOR, association nationale reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action sociale et
médico-sociale depuis 1937, 47 établissements et services, 1 200 salariés - www.lessor.asso.fr - recherche pour son
établissement le SESSAD L'ESSOR Paris, service d?éducation spécialisée et de soins à domicile pour enfants et adolescents
souffrant d'épilepsie et /ou de déficience intellectuelle situé à Paris 15ème :
Un(e) psychomotricien( H/F)
Un poste à 0,80 sur une base de 37h/semaine sur 4j en CDI.
Démarrage dès que possible.
Rémunération convention collective 66 (selon l?expérience entre 2087 euros brut à 3450 euros brut mensuel sur la base d'un
temps plein)
18 jours de congés trimestriels par an
Avantage CSE chaque année environ 450 euros en chèques cadeaux et chèques vacances et mutuelle d'entreprise. Prime
vélo ou remboursement 50% Navigo.
Description de l'offre :
Membre de l'équipe pluridisciplinaire, il sera amené à intervenir :
- Sous l'autorité de l'adjointe de direction,
- Il pratique des bilans, des rééducations des troubles psychomoteurs (stimulations psychomotrices, éveil et structuration
psycho-corporelle.
- Il travaille en équipe pluridisciplinaire et en collaboration étroite avec les enseignants et intervient sur les lieux de vie de
l'enfant (à l'école et au domicile) ainsi qu'au Sessad.
Missions :
Le psychomotricien intervient plus particulièrement au niveau des troubles instrumentaux et cognitifs suivants : motricité
générale, habileté manuelle, graphisme, troubles praxiques et visio praxiques, troubles de l'orientation spatio-temporelle,
troubles du schéma corporel et de la latéralité, troubles neurovisuels, troubles logico-mathématiques.
Il évalue les troubles cognitifs spécifiques et élabore des stratégies d'apprentissage.

Auprès de l'enfant et de l'adolescent :
-Met en place une prise en charge spécifique individuelle ou en groupe en collaboration avec les autres thérapeutes
(neuropsychologue, psychologue).
-Aide l'enfant à prendre conscience de ses difficultés mais surtout de ses potentialités.
-Intervient sur le lieu scolaire de l'enfant, à domicile ou dans les locaux du service.
Auprès de la famille :

-Explicite les troubles psychomoteurs spécifiques de leur enfant.
-Elabore avec la famille un projet individualisé.
-Guide ou conseille les parents sur les activités extra scolaires.
Auprès des enseignants :
-Informe les enseignants sur les difficultés cognitives spécifiques de l?enfant.
-Assure une collaboration avec l'enseignant et propose des aménagements particuliers à chaque enfant ou adolescent
Compétences requises :
- Capacité d'analyse, d'écoute, de disponibilité et d'empathie,
- Capacité d'observation et de lecture du langage corporel et émotionnel,
- Connaissances du fonctionnement psychologique et psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent et de ses troubles,
- Connaissances des différentes techniques d'approche corporelle,
- Créativité, adaptabilité,
- Capacité d'analyser son action, d'en échanger avec l'équipe et de proposer des réajustements,
- S'inscrire dans un travail d'équipe interdisciplinaire.

Formation :
Diplôme d'Etat de psychomotricien exigé. Expérience auprès d'enfants avec pathologie neurologique souhaitée.
Envoyer le CV et la lettre de motivation par mail à Mme Vannitsen
f.vannitsen@lessor.asso.fr

