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
CDD
SESSAD
BAYEUX (14)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour son Pôle Inclusions et plus particulièrement pour son Service
de Soins et d’Education Spécialisé à Domicile de Bayeux (14) :

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)
EN CDD A TEMPS PLEIN

Sa mission :
Le SESSAD de Bayeux accueille des jeunes de 0 à 20 ans scolarisés en milieu ordinaire avec
handicap moteur ou troubles des apprentissages.

Le (la) professionnel(le) réalisera des soins et des activités de rééducation et de stimulation
sensorielle auprès des enfants présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs pour un
mieux-être psycho-corporel, et qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au
traitement et à la recherche.

Le (la) professionnel(le) se déplacera au plus près des lieux de vie de l’enfant (établissement
scolaire, domicile…). Il (elle) participera de façon active à la co-construction du projet
personnalisé de chaque jeune ainsi qu’aux projets du Service.

Ses activités :


Réalisation et rédactions de bilans psychomoteurs







Réalisation de techniques de psychomotricité : médiation corporelle, stimulation et
relaxation…en individuel et en groupe
Formalisation et actualisation du projet thérapeutique
Accueil et guidance de la famille et des proches
Participation aux réunions de services et aux réunions de synthèse avec les jeunes et leurs
familles
Participation au projet du service et à la démarche qualité

Profil :

Le (la) candidat(e) aura un diplôme d’état de Psychomotricien.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
La personne fera preuve d’autonomie et sera force de propositions.
Permis B obligatoire.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 09/01/2023
Durée : 5
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Solène CHANTEAU, Responsable RH Régionale
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

