LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Psychomotricien H/F
CDI
CEM
MAUBEUGE (59)
Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute un.e psychomotricien.ne à mi-temps en CDI (50% pour le
Centre d’Education Motrice de Louvroil) dès que possible.
Le Centre d’Education Motrice accueille 26 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans. Il est basé
au sein du groupe scolaire Mespreuven Eluard, avec lequel sont définis des projets d’inclusion
scolaire. L’accueil d’un petit groupe de jeunes enfants pluri-handicapés pour la rentrée scolaire
2022 sera propice au travail en inter-disciplinarité. L’équipe du CEM intervient également au
collège Vauban de Maubeuge où sont inclus 2 groupes : un groupe Sesan avec une scolarité
adaptée à temps partiel et un encadrement éducatif pour développer l’autonomie (Pédagogie de la
Vie Autonome) et les compétences sociales et un groupe émargeant au dispositif Ulis du collège.
Sous la responsabilité du responsable de service, vous encadrerez des enfants porteurs de handicap
moteur avec ou sans trouble associés en individuel ou en pluridisciplinarité; L’activité se déroule
essentiellement sur le site de Louvroil mais possible également sur des temps forts, sur le site du
collège Vauban à Maubeuge.
Le.la psychomotricien.ne sur prescription médicale, est chargé.e de réaliser des soins et des
activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d‘enfants et d’adolescents présentant
des troubles neuromoteurs et psychomoteurs visant un mieux-être psychocorporel et l'harmonie
avec le corps. Les techniques d’approche corporelle mises en œuvre sont en lien avec le projet de
la personne et ses objectifs de formation et d’insertion professionnelle. Il. elle. concoure à la
prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement. . Il s’agit également de réfléchir en
pluridisciplinarité sur les clés d’accompagnement du public accompagné, en particulier les plus
dépendants en recherchant l’innovation et la technicité, comme les techniques d’intégration
sensorielle ou autres techniques.

Profil :

COMPETENCES Métiers : Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne Gestion du dossier de la personne - Gestion de projet - Transmission de l’information Communication écrite - Outils informatiques
COMPETENCES Transversales : Fonctionnement en équipe et en réseau - Positionnement de la
personne au cœur du dispositif - Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge -

Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité - Connaissance des situations de handicaps
Diplôme d’Etat de psychomotricien (ne) EXIGE avec une première expérience réussie.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
psychomotricien_cem_0_50_etp_maj_20.09.22.doc,

Candidature à envoyer :
Raphaëlle VUILLAUME
Mail : maubeuge@ladapt.net

