
 

Offre d’emploi : Psychomotricien (H/F) 
 

Nom de 
l'établissement: 

DISPOSITIF IME  
 IME La Pépinière / SESSAD Les IRIS 

Employeur : Association ARPEJH, plus d’informations sur www.arpejh.fr 

Lieu de travail : 545 chemin de la Pépinière à La Ciotat 

Type de contrat : CDI 

Présentation du poste Interventions principalement sur le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile LES 
IRIS mais aussi sur la SIPFP de l’IME La Pépinière. Le SESSAD Les IRIS a un agrément 
pour accompagner 17 jeunes de 6 à 20 ans, dont le handicap relève d’une déficience 
intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans trouble associé et/ou avec des 
difficultés de relations sociales en lien avec des troubles des fonctions cognitives et de 
la personnalité. 
Les jeunes accompagnés sont scolarisés en milieu ordinaire, ou au sein de l’IME.  
L’équipe de l’IME intervient sur La Ciotat et celle du SESSAD intervient 
principalement sur les communes de La Ciotat, Carnoux et Aubagne.  
Le travail au sein du Dispositif IME prend source dans le collectif de l’équipe 
pluridisciplinaire pour réaliser un projet individualisé du jeune accueilli. 

Mission(s) : 
 

Sous la responsabilité du Directeur d’établissement et du responsable de service, vous 
serez intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire. Vous aurez en charge notamment les 
missions suivantes : 

 Le Psychomotricien est en charge de la mise en œuvre d’accompagnements 
psychomoteurs tant individuels que collectifs adaptés aux besoins et potentialités 
propres à chaque usager, il/elle contribue à ce titre activement à la définition des 
orientations inhérentes à chaque usager ; 

 Il/elle réalise des bilans au sein du service et sur les différents lieux de vie de 
l'enfant (domicile, établissement scolaire, …) 

 En étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du SESSAD, le 
Psychomotricien organise et anime des activités visant à développer et/ou 
renforcer les acquisitions psychomotrices et développementales des usagers ; 

 Il/elle évalue la pertinence de son intervention au regard de l’évolution de l’usager 
accompagné et l’ajuste au besoin ; 

 Celui-ci participe activement aux différentes réunions pluridisciplinaires ainsi 
qu'aux rencontres avec les partenaires de l’établissement ; 

 Ses missions le conduisent à rédiger systématiquement différents écrits 
professionnels (bilans psychomoteurs, comptes rendus d’accompagnements…) ; 

  Il/elle met en place plusieurs ateliers thérapeutiques et capacité à travailler en 
coanimation avec un autre professionnel (éducatif et pédagogique) ; 

 Il/elle s’implique dans le travail de l’équipe pluridisciplinaire ; 
 Il/elle met en œuvre les actions thérapeutiques nécessaires à la réalisation des 
objectifs définis dans le projet personnalisé du jeune et construits en équipe ; 

 Il/elle adapte ses pratiques professionnelles en fonction du contexte médico-
social, des orientations de l’établissement, des besoins des usagers et de leur famille 
et des recommandations de bonnes pratiques ; 

 Il/elle s’implique dans la démarche qualité de l’établissement. 

Profil du candidat : 
 

Diplôme d’État de Psychomotricien exigé. 



Bonne connaissance du secteur médico-social et de la population accueillie 
Connaissance de l'autisme de ses particularités et des Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles obligatoires 
Permis B et véhicule indispensable (déplacement sur les établissements scolaires) 
Maitriser et utiliser l’outil informatique 

Durée hebdomadaire de 
travail : 

0.65 ETP soit 22h par semaine reparties sur le mardi jeudi et vendredi 
Une semaine de fermeture lors des vacances scolaires. 5 semaines l’été 

Salaire : CCNN 66 – Selon l’ancienneté 

Contact et documents à 
adresser : 

A l’attention de la Direction de l’IME La Pépinière par mail à l’adresse : 
recrutement@arpejh.fr ou bien par voie postale 

Poste à pourvoir pour : 3 Juin 2019 

Document(s) à joindre : CV, lettre de motivation manuscrite 

Date limite de réception 
des candidatures 

Vendredi 3 Mai 2019 

Date Entretien Entre le 6 Mai et le 17 Mai 
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