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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 – 0.5 ETP 

CCN 66 –  ANNEXE N°4 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lieu de travail :  

Pôle Habitat Montois – 2800 route du Houga – 40000 MONT DE MARSAN 

Le pôle Habitat Montois est composé du Foyer Saint Amand et du Complexe Habitat du 

Marcadé. Le pôle Habitat Montois bénéficie d’une autorisation pour : 

 33 places externes en unités de jour réparties sur 3 services (2 intra-muros et 1 à Aire-sur-

Adour) 

 24 places en Foyer d’hébergement + une chambre d’accueil temporaire 

 48 places en Foyer de vie avec deux chambres d’accueil temporaire  

 32 places sur le service appartements 

 21 places en foyer de vie pour le foyer Saint Amand  

 14 places en foyer d’accueil médicalisé pour le foyer Saint Amand 

Le pôle Habitat Montois accompagne des personnes présentant des troubles du 

développement intellectuel. 

Dans le cadre d’une mutation interservices nous recrutons une psychomotricienne à mi-temps 

soit 0.5 ETP. 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Dans le respect du projet d’établissement, vous exercez en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

et sous prescriptions du médecin. Les missions attendues sont les suivantes : 

 

 Rééducation des troubles psychomoteurs (instabilité, inhibition, troubles de latéralité, 

d’organisation spatio-temporelle …) 

 Contribuer par des techniques d’approche corporelle au traitement des troubles 

caractériels, des régulations émotionnelles, relationnelles, de la représentation du corps 

d’origine psychique et physique (communication alternative, snoezelen, …) 

 Interventions et soins en psychomotricité, (tests, observations, entretiens), Bilans et 

diagnostics 

 Elaboration d’un projet de soins en lien avec les projets individuels et les prescriptions 

médicales 

 Élaborer et conduire une démarche de conseil, de prévention, une démarche d’éducation 

pour la santé, d’éducation thérapeutique dans le domaine de la psychomotricité 

 Rédaction de compte-rendu de suivi et travail d’élaboration clinique dans le cadre de 

l’équipe pluridisciplinaire 

 Participation à la vie institutionnelle 

 Vous suivez des formations internes et externes vous permettant de développer vos 

compétences 

 

APTITUDES - SAVOIRS - SAVOIR-FAIRE : 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire (infirmer, aide-soignant, surveillant de nuit, AES, 

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, psychologue, aide-soignant, chef de service, 

direction) 
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 Respect des protocoles mis en place 

 Créer une relation de confiance avec la personne accompagnée 

 Autonome 

 Être force de proposition dans le cadre des projets institutionnels 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Diplôme de psychomotricien requis 

 Connaissance du public présentant des troubles du développement intellectuel et d’outils 

d’évaluation et de rééducation adaptés (profil sensoriel…) 

 Maitrise informatique 

 Permis B 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 05/02/22 à : 

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

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


