Type de contrat : CDI tems partiel 10h25/hebdo
Date de d’embauche : 15/12/2022

RECRUTE
Psychomotricien (H/F)

Date limite de candidature : 18/11/2022

REF DE L’OFFRE : SB/cv/psy102022

POLE HEBERGEMENT – Le Village de l’Amitié
Le pôle hébergement est constitué de 3 établissements : le Village de
l’Amitié à Noyarey, le Dispositif Rose Pelletier et l’ASMA à St Martin d’Hères
Le Village de l’Amitié est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
qui accueille 91 enfants de 6 à 18 ans avec 3 modalités d’accueil et
d’accompagnement possibles.
Le Dispositif Rose Pelletier reçoit 31 adolescents de 13 à 18 ans avec une
prolongation jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, qui connaissent des difficultés
personnelles et/ ou familiales.
Le service ASMA est un dispositif qui propose un accompagnement social
des jeunes proches de la majorité et des jeunes majeurs. L’ASMA est
habilité à l’accueil de 23 jeunes.

LE METIER
Lieu de travail : Village de l’Amitié – 525 chemin du moulin – 38360 NOYAREY
Le psychomotricien s’inscrit dans la mission générale du projet d’établissement et plus particulièrement au sein de
l’équipe pluridisciplinaire de la MECS. Le psychomotricien est chargé de l’exécution d’actes en référence au décret
de compétences numéro 88-659 de 1988. Dans le cadre de la prescription médicale, le psychomotricien est chargé
de prévenir, évaluer et agir, par des propositions de soins, sur les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices,
tonico-émotionnelles et psychomotrices, analyser leurs interactions et poser un diagnostic psychomoteur.
Ses activités principales sont les suivantes :
Participer à l’évaluation développementale, et des besoins de l’enfant, et réaliser son profil sensoriel.
Aider l’enfant dans la découverte de ses potentialités motrices et corporelles, et veiller à l‘harmonisation de
son développement moteur et psychomoteur.
Mener des actions de rééducations individuelles sur la base du projet personnalisé.
Aider l’enfant à développer des compétences sociales et des savoirs faire du quotidien.
Contribuer à la sensibilisation de l’environnement de l’enfant au handicap, prévenir les situations de crises.
Proposer aux familles des aides techniques et adaptatives

LE PROFIL
Diplôme d’état exigé
Ecoute, discrétion,
Adaptabilité, travail en équipe pluridisciplinaire
Expérience souhaitée en protection de l’enfance souhaitée

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 7000 K€
Mutuelle
Tickets restaurants

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehebergement@sauvegarde-isere.fr

