ROUEN, le 4 septembre 2015

OFFRE D’EMPLOI
Un poste de Psychomotricien(ne) sera à pourvoir au SESSAD « Beethoven » (Rouen) à compter du
21 Septembre 2015.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 1 Equivalent temps plein
Diplôme(s) exigé(s) : Diplôme d’état de psychomotricien(ne)
Expérience souhaitée : OUI
Permis B exigé : OUI
Véhicule personnel exigé : OUI
Informations sur le poste à pouvoir : Le SESSAD accompagne deux types de population : des
usagers déficients auditifs de 6 à 20 ans et des usagers avec des troubles spécifiques du langage et
des apprentissages âgés de 0 à 20 ans. Le ou la psychomotricien(ne) accompagnera individuellement
ou collectivement les usagers.
Il ou elle assurera la conduite des séances individuelles ou collectives, réalisera les bilans
psychomoteurs et participera aux réunions de synthèses pour l’ensemble des usagers accompagnés
ainsi qu’aux différentes réunions de l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD.
Le SESSAD est un service qui accompagne le jeune à domicile, il s’agit donc principalement de réaliser
les accompagnements sur le lieu de scolarisation de l’usager.
Le ou la psychomotricien(ne) rédigera, formalisera et transmettra des indications favorisant l’élaboration
et le suivi des projets individuels des usagers.
Profil du candidat :
Expérience du travail en SESSAD auprès d’usagers ayant des troubles spécifiques du langage et des
apprentissages et d’usagers déficients auditifs.
Capacités à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Capacités à travailler sur les lieux de vie de l’usager, principalement sur son lieu de scolarisation.
Capacités à organiser et à mener des activités en groupe.
Eléments de salaire : Le salaire sera établi selon les dispositions conventionnelles (CCN 66) et
réglementaires en vigueur et en fonction de l’ancienneté.
Indice minimum : 434 Indice maximum : 615
Les candidatures sont à adresser au Directeur de l'établissement et au Président de l’Association
jusqu’au 15 septembre 2015

Le Directeur Général

Jean-Marc RIMBERT
Mesdames les Directrices
SESSAD BEETHOVEN
94 Rue St Julien - 76100 ROUEN
02.32.85.30.60
Mail : severine.houillez@pep76.asso.fr

Monsieur le Président
PEP 76
4, rue du Bac - 76012 ROUEN CEDEX 1
02.35.07.82.10
Mail : siege@pep76.asso.fr

