Psychomotricien(ne)
CDI – 0.50 ETP
Vous travaillerez dans un service spécialisé dans la déficience visuelle, le SAFEP/SAAAS des PEP74, qui
dispense un soutien spécialisé en milieu ordinaire de personnes de 0 à 20 ans en situation de handicap visuel,
de leurs familles et des acteurs de leur environnement.
Vous êtes de formation psychomotricien/ne de formation diplômé/e de préférence avec des connaissances
sur l’accompagnement de la socialisation, de la scolarisation et de la formation des jeunes déficients visuels.
Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en vue de favoriser l’épanouissement des jeunes
malvoyants ou non-voyants.
Rôle et Mission :
Par votre implication dans un SAFEP/SAAAS et votre investissement au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous
veillerez à :
 Réaliser un bilan psychomoteur pour chaque jeune orienté sur prescription médicale en précisant le
diagnostic et en proposant une solution thérapeutique adaptée ;
 Assurer le suivi de la rééducation et/ ou de la thérapie psychomotrice pour les jeunes concernés et ceci
dans le cadre de leur projet personnalisé d’accompagnement ;
 Participer à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des projets individuels, ainsi qu’aux réunions du
service dans le but de proposer des stratégies en réponse aux problématiques des jeunes malvoyants
ou non-voyants ;
 Accompagner les jeunes admis au SAFEP/SAAAS tout au long de leur parcours ;
 Etre en liaison avec les partenaires et avec les familles des jeunes en organisant notamment des
rencontres avec les familles pour les restitutions de bilans ;
 Assurer le suivi des dossiers, formalisation dans les dossiers centraux pour le volet thérapeutique.
Compétences spécifiques recherchées :
 Bonne connaissance de l’environnement institutionnel ;
 Maîtrise des techniques nécessaires pour dispenser les soins et rééducations auprès des jeunes ;
 Contribution par des techniques d’approche corporelle au traitement de la déficience intellectuelle, des
troubles de la personnalité, des troubles de régulation émotionnelle et relationnelle et des troubles de
la représentation du corps, d’origine psychique ou physique.
 Capacités à développer et accompagner la mise en place des projets individuels ;
 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe pluridisciplinaire ;
 Qualité d’écoute des jeunes, des familles, des professionnels ;
 Sens des responsabilités.





Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Temps de travail : temps partiel annualisé selon CCN51
Salaire conventionnel: de 1115 € à 1170 €, selon CCN 51

Candidature : CV et lettre de motivation à M. Farid REZZAK, à l’adresse recrutement@pepsmb.fr
« La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de handicap au sein de
ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. »

AD PEP 74
1 Allée Paul Patouraux
Annecy-le-Vieux
74 940 Annecy
Siret : 325 518 140 00018

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3
contact.adpep74@pepsmb.fr
www.lespepsavoiemontblanc.org

AD PEP 74, agir pour une
société solidaire et inclusive

