
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour le POLE MEDICO SOCIAL OUEST situé à la Réunion au 110 chemin Piton Defaud – 97460 
SAINT-PAUL :                                                   Un(e) Psychomotricien(e)  

En CDI - 0,75 ETP  
Poste à pourvoir à partir du 16 août 2022 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Le/La psychomotricien(e) en IME conçoit, met en œuvre à travers une démarche professionnelle propre, des 
méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychomoteurs, de conseil et 
de prévention. 

Vous exercez dans un IME auprès d’adolescents et de jeunes adultes de 16 ans et plus, et de leur famille au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes sous la responsabilité du Directeur adjoint 
de la plateforme d’inclusion. 

Vos principales missions sont :  
- Réaliser des bilans psychomoteurs sur prescription médicale  
- Réaliser des bilans d’évolution en cours de prise en charge, si nécessaire 
- Participer aux réunions de synthèse en équipe pluridisciplinaire, et à l’élaboration du projet de soins global 
de l’enfant  
- Intervenir en appui à la mise en œuvre de suivis psychomoteurs individuels et/ou de groupe (seul(e) ou co-
animée avec un autre thérapeute), en veillant à maintenir le lien avec la famille au cours de celles-ci ou en lui 
proposant, en cohérence avec le projet de soin, des guidances parentales, des suivis parents/enfants. 
- Veiller à l’articulation avec les autres membres de l’équipe 
- Mettre en relation et travailler en réseau avec les partenaires extérieurs : participation aux équipes 
éducatives, contacts téléphoniques … 
- Participer à des actions de prévention. 

 Profil recherché :    
- Diplôme d’Etat de Psychomotricien(ne), avec une première expérience significative notamment auprès d’un 
public DI et TSA. 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) 
- Connaissance du DUMS 
- Rigueur, responsabilité et confidentialité  
- Bon sens relationnel - capacité d’écoute et d’observation - autonomie 
- Permis B exigé 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact :  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de : 
Mme Aïda PERICHON, Directrice du Pôle Médico-Social Ouest 
Par mail : recrutement.pmso@alefpa.fr 
Date limite de réception des candidatures :  2 août 2022 
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