
 

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 - APE : 8899 B 

  www.adapeideslandes.fr - Déclarée à la Préfecture des Landes sous le n° W402000254  
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40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 
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Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Psychomotricien H/F 

CDD à Temps partiel (0.5 ETP) 

CCN 66 –  ANNEXE N°4 
Coef selon expérience 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au plus vite 
 
Lieu de travail :  

IME LES PLEIADES DAX 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le psychomotricien intervient auprès des enfants, d’adolescents et de jeunes adultes atteints de 

troubles psychomoteurs et/ ou de retards du développement psychomoteur.  

Suite au bilan, il définit le projet psychomoteur de la personne et le cadre d’accompagnement 

en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement. 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Repérer l’environnement des personnes accueillies (anamnèse, rencontre avec la famille, 

échanges avec l’équipe pluridisciplinaire, …). 

- Réaliser un bilan psychomoteur (tests, observations cliniques) et des synthèses 

- Elaborer le projet psychomoteur en collaboration avec la personne et sa famille, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire, autour d’échanges et de propositions. 

- Participer à l’élaboration de PPI 

- Mettre en place un suivi psychomoteur en groupe et/ ou en individuel. 

- Evaluer régulièrement l’évolution psychomotrice de la personne. 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du diplôme d'état de Psychomotricien 

 Connaissances des TSA, du handicap mental et des RBBP 

 Connaissances de base en développement de l’enfant, en neuroanatomie et 

neuropsychologie 

 Pratique de l’outil informatique 

 L’expérience auprès d’enfants et auprès de personnes avec TSA sera appréciée. 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 22 septembre 2021 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


