Le 29.04.2019

OFFRE D'EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »
recherche pour l’I.M.E « Le Fromez », à Haubourdin
Un psychomotricien (H/F)
C.D.D à temps partiel (40% - 14h/semaine) , travail les jeudi et vendredi
Poste à pourvoir du 2 septembre 2019 pour 11 mois
Rémunération selon CC66
Etablissement concerné :
L’I.M.E « Le Fromez » à Haubourdin est agréé pour accompagner en semi-internat (accueil de jour) 69
enfants (5 à 14 ans) présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles
associés, 16 d’entre eux présentant un trouble du spectre autistique.
Missions principales du professionnel recherché :
Dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire de l’I.M.E, le psychomotricien :
 Procède à l’évaluation des enfants ou adolescents dans le domaine du développement
psychomoteur et propose des axes de travail à poursuivre dans le cadre du projet individuel ;
 Met en œuvre les suivis individuels ou en groupes des enfants accueillis à l’I.M.E, selon les
projets individuels, les prises en charge pouvant être co-conduites avec d’autres
professionnels;
 Rend compte des suivis par le biais d’écrits ;
 Favorise les liens avec ses homologues extérieurs à l’établissement afin de permettre la
continuité de parcours des jeunes accueillis, en amont et en aval de leur accompagnement à
l’I.M.E ;
 A un rôle de conseil et d’expertise dans le cadre de son champ d’intervention
 Peut rencontrer les familles des enfants pris en charge.
Profil :
 Diplôme d’état en psychomotricité exigé
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Expérience de l’accompagnement d’enfants présentant une déficience intellectuelle légère à
profonde et/ou présentant des troubles envahissants du développement
 Pratique professionnelle en espace de type sensoriel et/ou balnéothérapie
 Des connaissances sur l’autisme, sur les techniques cognitivo-comportementales et les outils
de communication augmentée seront appréciées
 Aisance rédactionnelle + Maîtrise des outils bureautiques
 Permis B (conduite de véhicules 5 et 9 places)
Envoyer lettre de candidature manuscrite et C.V avant fin mai 2019 délai de rigueur à :
Marie Morot - Directrice de l’I.M.E « Le Fromez »
ime.fromez@papillonsblancs-lille.org (documents scannés)

