L’ARSEAA recrute

PSYCHOMOTRICIEN
F/H en CDI Temps partiel - CCNT 1966 – 434– Niveau 5
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité du Directeur de pôle, du Responsable hiérarchique et du Responsable d'unité :
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service, le/la
Psychomotricien-ne assure l’accompagnement des personnes accueillies (social, médico-social et sanitaire).
 Réaliser des interventions de psychomotricité, individuelles ou en groupe.
 Conduire des bilans techniques bilan attentionnel ; troubles de la coordination ; bilan des fonctions exécutives.
 Prise en charges spécifiques (Troubles de l'Attention ; troubles Dys…).
 Inscrire ses interventions dans une démarche d'amélioration de la qualité.
 Savoir rendre compte de ses interventions (bilans-comptes rendus - bonne maîtrise de l'écrit) au responsable
médical et à l'équipe.
 Mener ses interventions dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.
 S'informer, se former pour faire évoluer ses pratiques.
Temps de travail : 17,5h hebdomadaire annualisé (0,50 ETP) ; temps d'intervention en journée.

PREREQUIS
TECHNIQUES

Diplôme d'Etat Psychomotricien-ne.
Expérience d'accompagnements d'enfants et d'adolescents.
Expérience avec la toute petite enfance (0-6 ans).
Formation aux premiers secours appréciée.

COMPETENCES &
QUALITES

Instaurer et développer le lien entre les familles, le service.

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL

Pôle Beroï-Collectif - CMPP Bagatelle Lacépière
320 Route de Saint Simon - 31100 TOULOUSE

ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Date limite de dépôt : 15 Avril 2021 - Poste à pourvoir : 03 Mai 2021
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2021-042
à Monsieur Guy MERENS, Directeur
recrutement.polecollectifstsimon@arseaa.org

Savoir observer, écouter et communiquer.

A Toulouse, le 30/03/2021

