L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Florentin :

1 Psychomotricien (h/f)
Temps partiel - 0,50 ETP - CDI
SESSAD « Le Loirat » TSA (Antenne GAILLAC) (Public accueilli de 0 à 25 ans)
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par le Projet
d’Etablissement, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire.
Sous l’autorité du Directeur représenté par le RUIS, vous serez chargé de :
 Réaliser des bilans psychomoteurs ;
 Elaborer des projets d’intervention thérapeutique individuels ou de groupe ;
 Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet individuel du jeune dans le cadre de
la procédure en vigueur ;
 Réaliser des interventions psychomotrices individuelles ou collectives seul ou en pluridisciplinarité ;
 Intervenir dans les différents lieux de vie du jeune ;
 Informer, sensibiliser et accompagner l’entourage du jeune ;
 Participer à des actions d’appuis ressources dans l’environnement ;
 Vous impliquer dans les dynamiques institutionnelles.
PROFIL
Professionnel justifiant :
 D’un Diplôme d’Etat de Psychomotricien ;
 D’une expérience dans le domaine de l’enfance et du handicap (si possible en SESSAD) ;
 Des connaissances et d’une expérience dans l’accompagnement des personnes porteuses de TSA ;
 Des compétences et d’une expérience dans la mise en œuvre de stratégies relatives à l’éducation
structurée, aux moyens augmentatifs de communication et à l’analyse fonctionnelle des comportements ;
 Des compétences et d’une expérience dans l’accompagnement des aidants (information, guidances
parentales) ;
 De capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction (projets, synthèses, bilans …) ;
 Du permis B (indispensable).
QUALITES
 Dynamique, rigoureux, autonome et réactif ;
 Esprit d’initiative et du travail en équipe ;
 Maitrise de l’outil informatique exigée.
STATUT
 Convention Collective de 1966
 Lieu de travail : Gaillac
PIECES A FOURNIR


Curriculum vitae - Lettre de motivation

POSTE A POURVOIR ASAP
Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 30/04/2021 à :
Monsieur le Directeur -UG de Florentin- AgaPei
7 place de l’église
81150 FLORENTIN
ug-florentin@agapei.asso.fr
Ou sur notre site internet : https://www.agapei.asso.fr
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