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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Psychomotricien H/F 

CDI à Temps partiel (0.75 ETP) 

CCN 66 –  ANNEXE N°4 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
Lieu de travail :  

Territoire Services Mont de Marsan 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le psychomotricien conçoit, élabore et met en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, 

des techniques spécifiques d’analyse, de bilans, de soins, de conseils et de prévention. Il 

participe à l’action de l’équipe pluridisciplinaire. Sa spécificité le conduit à apporter à cette 

équipe aide, conseils et solutions, tant au niveau des personnes accompagnées qu’au niveau 

du fonctionnement institutionnel. Il inscrit son action dans la promotion du bien-être et de 

l’autonomie de la personne accompagnée. 

De par son activité, il actualise ses connaissances. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Réaliser des bilans psychomoteurs des personnes accompagnées en vous appuyant sur 

des outils spécifiques et standardisés conformes au RBPP relatives aux TSA.  

 Définir les modalités des suivis psychomoteurs des personnes accompagnées. 

 Partager et rendre accessible aux personnes accompagnées et/ou leur familles ainsi que 

les membres de l’équipe pluridisciplinaire, les conclusions de vos évaluations en 

dégageant les principaux axes d’accompagnement nécessaires 

 Accompagner en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les personnes accompagnées sur 

des modalités individuelles et/ou groupales conformément aux objectifs définis dans le 

projet personnalisé de la personne accompagnée.  

 Proposer un appui technique et un éclairage sur le plan psychomoteur aux professionnels 

en vous associant notamment aux référents éducatifs dans l’élaboration des projets 

personnalisés d’intervention (recherche des objectifs opérationnels, moyens et stratégies 

à mettre en œuvre, échéances...)  

 Travailler en liaison avec les partenaires et l’entourage 

 S’impliquer dans la vie des services et de l’association en participant et vous investissant 

dans des actions telles que l’examen de situations complexes, la démarche qualité, la 

révision du projet de service, le processus d’évaluation interne et externe de 

l’établissement, la diffusion et l’appropriation des recommandations de bonnes 

pratiques... 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Diplôme d’Etat de psychomotricien 

 Bonne Connaissance des TSA et TND tout au long de la vie ainsi que des troubles associés.  

 EXPERIENCE INDISPENSABLE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES AVEC TSA (ENFANTS, ADOLESCENTS 

ET ADULTES) EN MILIEU OUVERT 

 Connaissances et/ou formations complémentaires souhaitées sur les approches 

éducatives, développementales et comportementales auprès de personnes avec TSA 

(ABA, TEACCH, ESDM...), sur les outils de communication alternative et augmentative 

(PECS, makaton...). 
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 Bonne maîtrise des pratiques et outils des bilans psychomoteurs auprès d’enfants, 

adolescents et adultes présentant un TSA.  

 MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 

 BONNES CAPACITES RELATIONNELLES ET REDACTIONNELLES 

 PERMIS B EXIGE 

 
 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25/06/21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


