
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le SESSAD dispositif ASE – Territoire SUD Situé au DITEP Antoine Lucas au 1, Ruelle de 
l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 SAINT-PIERRE, établissement accueillant 64 enfants, adolescents et 
jeunes de 06 à 18 ans souffrant de troubles du comportement et de la conduite (TCC) : 

Un(e) Psychomotricien(ne)  
En CDI à temps partiel (0.25 ETP) 

Poste à pourvoir à compter du 02/11/2021 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Le/La psychomotricien(ne) réalise des bilans de développement psychomoteur dans une triple perspective 
de prévention, de rééducation et de thérapie. 
 
Il/Elle rééduque les fonctions mentales et motrices perturbées des enfants accompagnés. 
Il/Elle rédige les comptes rendus des bilans menés et s’assure de la cohérence des objectifs des projets 
individualisés en lien avec les évaluations réalisées. 
Il/Elle met en place une thérapie basée sur le corps à l’aide de techniques diverses (jeu, expressions 
corporelle, relaxation…). 
 
Il/Elle conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de soin psychologique, de 
conseil et de prévention. 
 
Il/Elle participe à la qualité de l’accompagnement global des enfants accompagnés dans le respect des 
projets individualisés d’accompagnement. 
Il/Elle anime des temps de sensibilisation et d’étayage pour les professionnels de l’ASE. 
Il/Elle apporte un soutien aux partenaires dans une visée inclusive. 

 Profil recherché :    
Diplôme d’État de Psychomotricien(ne) exigé 
Expérience et connaissance du secteur médico-social 
Compétences rédactionnelles, communicationnelles niveau maîtrisant exigées. Maîtrise de l’outil 
informatique 
Esprit d’analyse et de synthèse. Capacité à s’inscrire dans une dynamique de « Dispositif » 
Permis B obligatoire 
 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  
A l’attention de Madame LAVILLAT Frédérique - Directrice du Pôle Enfance Jeunesse 
Par voie postale : 1 Ruelle de l'Océan - ZAC OI Terre-Sainte - 97410 Saint-Pierre 
Ou par mail :  karelle.flauss@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures le 01/10/2021 
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