FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle Enfances Plurielles
SESSAD Régional Déficience Auditive & Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages - TARBES (65)
CAP Midi-Pyrénées-Communiquer Apprendre et Parler

Un psychomotricien H/F en CDI
FAC 2018-025
EMPLOI PROPOSE




Niveau III
Coefficient CCNT 66 : 434
ETP : 0.35

COMPETENCES GENERIQUES





Conduire, par l’intermédiaire du corps, une action à visée éducative, rééducative ou thérapeutique auprès d’enfants ou d’adolescents
déficients auditifs en vue de favoriser leur expression et de développer leur aptitude à la communication
Etablir un état des compétences et des difficultés de l’enfant ou de l’adolescent au moyen d’un bilan psychomoteur (entretiens et tests)
Elaborer et proposer au médecin coordonnateur, et en lien avec l’équipe interdisciplinaire, un projet thérapeutique s’inscrivant dans le projet
d’accompagnement global de l’enfant ou de l’adolescent
Evaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés et en rendre compte, oralement et par écrit, en réunion d’équipe interdisciplinaire, et à la
famille

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI





Type d’activités : interventions individuelles ou en groupe, dans le service, à l’école ou sur tout autre lieu de vie de l’enfant ou du jeune,
animation d’ateliers, organisation de sorties ou d’activités combinant des actions thérapeutiques et éducatives
Emploi du temps : annualisé
Sujétions particulières : déplacements dans les établissements scolaires et autres lieux de vie des enfants et des jeunes accueillis (prises en
charge de proximité) ; participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux réunions d’équipes de suivi de la scolarisation
dans les établissements scolaires ; participation aux réunions avec les familles ; autres impératifs dictés par les nécessités du service
Permis B plus véhicule personnel

COMPETENCES







LIEES A L’EMPLOI PROPOSE

Savoir s’appuyer sur les capacités de l’enfant ou du jeune pour l’accompagner dans son développement sensorimoteur, son adaptation à
l’environnement et ses apprentissages cognitifs
Savoir utiliser tous types de supports à la communication orale (gestuels ou autre)
Aptitude au travail en équipe interdisciplinaire
Aptitude au travail en partenariat (école en particulier)
Aptitude au travail avec les familles
La prise en charge comprend un temps de préparation et de travail écrit. A cet effet, les qualités rédactionnelles seront souhaitables, et les
connaissances en informatique utiles

QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme d’Etat de psychomotricien
Expérience dans l’accompagnement d’enfants déficients auditifs et d’enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages
appréciée

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE


CAP MP 65 : 10 chemin de la Sendère – 65000 TARBES

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT




Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD spécifique) pour enfants déficients auditifs (Annexe XXIV quater)
Public accueilli : enfants et adolescents déficients auditifs de 0 à 20 ans (tous niveaux de surdité), appareillés ou implantés, avec ou sans
handicaps associés, enfants et adolescents présentant des troubles du langage et des apprentissages (TSLA)
Mode de communication : communication bilingue (LSF+langue française écrite)/communication en langue française (langue française orale
et écrite/LPC)

DEPOT DES CANDIDATURES

Date limite de dépôt de candidature : le 20 avril 2018

A laquelle le poste doit être pourvu : le 14 mai 2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE

DIRECTRICE DU POLE ENFANCES PLURIELLES
MADAME SANTENE ANNE– DIRECTRICE
POLE ENFANCES PLURIELLES
AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM
31810 VENERQUE
Toulouse, le 9 avril 2018

