Psychomotricien(ne)
Réf. : SESSAD Les Pitchounets/09/17/Psychomotricien

Le GAPAS recrute pour le SESSAD « Les Pitchounets »
Situé à Ste Geneviève-des-Bois – 91700
1 psychomotricien (H/F)
CCNT 66
Contrat à Durée Indéterminée – (ETP 0.50)
Prise de fonction dès que possible

Présentation du GAPAS
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux
et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.
L’association s’est donné pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de
handicap dans l’exercice de sa citoyenneté en organisant la cité autour du principe
d’accessibilité généralisée.
Présentation de l’établissement
Le SESSAD accueille actuellement 12 enfants souffrant de TSA/TED âgés de 18 mois à 8
ans, agrément qui sera porté à 44 enfants et jeunes âgés de 0 à 20 ans dans la perspective
de l’extension.
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Adjointe, le psychomotricien contribue
à la mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement des jeunes dans le cadre du
projet d’établissement. A ce titre il assure les missions suivantes, dans son périmètre de
responsabilité :
Evaluation et accompagnement :
-

-

Réalisation d’observations, évaluations et bilans des enfants et jeunes accueillis tout
au long de leur parcours et suivant leur besoins,
Rédaction de comptes rendus,
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés,
Accompagnement des enfants sous forme de séances individuelles et/ou en groupe,
sur les lieux de vie des enfants et/ou dans les locaux du service et/ou infrastructures
spécifiques,
Accompagnement et soutien des familles, dans la compréhension des problématiques
de leur enfant et dans les réponses à apporter.

Articulation avec l’équipe pluridisciplinaire :
- Participe aux réunions de projet,
- Apport des compétences spécifiques dans le champ de la psychomotricité et de la
sensorialité,

- Travail en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire.
Articulation avec les partenaires extérieurs :
- Travail en articulation avec les différents partenaires évoluant autour de l’enfant et du
jeune (école, libéraux, autres structures…).
Profil :
-

Titulaire du DE de psychomotricien,
Connaissance des TSA et TED,
Connaissance des approches éducatives et rééducatives dédiées aux TSA,
Connaissance des méthodes d’aide à la communication,
Permis B indispensable.

Fiche de poste disponible sur demande : shygonet@gapas.org
Merci d’adresser votre candidature avec lettre manuscrite de motivation et CV à Madame HYGONET
Sylvie – Directrice Adjointe - SESSAD « Les Pitchounets » - 6, rue de la Cossonnerie – 91700 Ste
Geneviève-des-Bois
Par courriel shygonet@gapas.org
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