Intitulé du poste : PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 16/09/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 13/11/2022
Lieu d'affectation : Monterran-Saves (32)
Date de prise d'emploi : 03/10/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : titulaire d'un diplôme d'état reconnu par l'éducation nationale
Type de contrat : CDI- 0.75 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements de services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet : www.lessor.asso.fr
recrute sur son service DITEP.
Mission.
Bilan : effectuer des évaluations dans tous les domaines de la psychomotricité auprès d'enfants ou d'adolescents accueillis.
Soins : réaliser des suivis en psychomotricité dans le cadre du projet de soin défini.
Etablir un lien de partenariat avec les enseignants.
Responsabilité :
Organisation de l'emploi du temps dans le cadre des horaires définis.
Organisation des prises de rendez-vous et des rythmes des séances.
Elaboration des objectifs de travail dans le cadre du projet global.
Attributions :
Réalisations de bilan en psychomotricité avec rapports écrits.
Réalisations de séances régulières pour les cas suivis.
Rencontrer les parents suivant le projet défini.
Comptes rendus semestriels sur le travail réalisé.
Comptes rendus pour la MDPH ou les partenaires.
Participation aux réunions de synthèses, de suivi de projet, réunion de réflexion en équipe, supervision, réunion avec les
partenaires.
Compétences requises :
Capacités de travail en équipe et en partenariat.
Posséder plusieurs techniques dans l'approche des troubles.
Avoir une approche technique des difficultés psychoaffectives globales de l'enfance.
Rémunération
Rémunération en fonction de l'expérience et de l'ancienneté
Convention Collective 1966
Adresser lettre de candidature et CV
Par courriel à : occitan@lessor.asso.fr
Par courrier à Madame la Directrice
Château d'Envalette 584 route du Calvaire 32490 MONFERRAN-SAVES RECRUTEMENT

