
                                                        

 

L’Adapei 45 «  Les Papillons Blancs du Loiret » 

RECRUTE 

Pour son Institut Médico-Educatif (IME) situé à Nevoy 

 

Un (e) Psychomotricien (ne) : 0,67 ETP en CDI. 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Missions principales : 

1. Met en place un bilan, un suivi régulier d'une thérapie, d'une éducation ou d'une rééducation 

psychomotrice en cohérence avec le projet personnalisé de la personne accueillie. 

2. Effectue des observations ou examens psychomoteurs à visée diagnostique et propose un projet 

thérapeutique dans son domaine de compétences. 

3. Rééduque les troubles du développement psychomoteur ou les désordres psychomoteurs. 

4. Participe à la continuité du parcours de soin des personnes accueillies par un travail 

pluridisciplinaire en interne et en externe. 

5. Participe à l’analyse des situations par des observations, des évaluations formalisées, des entretiens 

avec les personnes accueillies et/ou leur famille. 

6. Effectue des bilans et en rédige le compte-rendu, rend compte de ses observations et analyses des 

situations rencontrées et produit des écrits professionnels. 

7. S’implique dans la vie quotidienne de l’établissement. 

8. Participe au fonctionnement institutionnel (réunions, bilans, projets, évaluation…)  

 

Profil : Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien (ne) vous êtes sensibilisé(e) au secteur des 

personnes en situation de handicap et avez une première expérience auprès des enfants  

 

Compétences souhaitées : 

- Expérience auprès de jeunes en difficultés et/ou dans le champ du handicap 

- Capacité à inscrire son action dans les valeurs de l’association 

- Sens du travail d'équipe 

- Sens relationnel, esprit collaboratif 

- Qualité rédactionnelle, esprit d'analyse et de synthèse, maîtrise de l'outil informatique 

 

CCNT 66 

Envoyer CV et lettre de candidature avant le 15 Novembre  à : 

Madame la Directrice, 

IME de Nevoy 

196 rue du Bois d’Amblay - 45500 NEVOY 

a.ramde@adapei45.asso.fr 

Fait à Nevoy, le 03 Octobre, A. RAMDE, directrice. 

Institut Médico-Educatif 

196 route du bois d’amblay 

45500 NEVOY 
  02.38.67.08.11 
Fax : 02.38.67.91.94 
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