
 

           
Rééducateur en psychomotricité (H/F) 

CDI à temps partiel (0,75 ETP) 
                              Pôle enfance 

 

L’association ADAPEI 65, s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à faire avancer la 
réflexion et l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une perspective de développement  et 
d’inclusion sociale et professionnelle. 

Le POLE ENFANCE est constitué d’un SESSAD, d’une UEM, d’un IMP, d’une unité d’enseignement et d’unités 
éducatives et de formation pour adolescents. Il délivre des prestations médico éducatives pour 95 enfants et adolescents 
de 3 ans à 20 ans sur le bassin de TARBES dans les Hautes Pyrénées. 

 L’ADAPEI 65 recrute pour l’Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants avec TSA de 3 ans à 6 ans et pour le 
SESSAD pour enfants ayant des troubles neuro développementaux globaux.  

Sous l’autorité du directeur du POLE ENFANCE et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous conduisez des actions 
de rééducation et d’éducation psychomotrice auprès d’enfants ayant des troubles neuro développementaux sévères afin 
de soutenir le développement sensori tonique et perceptivo moteur, la régulation émotionnelle, les conduites 
d’interaction et de communication, pour améliorer les conduites adaptatives et favoriser ainsi leur inclusion dans la vie 
scolaire et sociale. 

Principales missions : 

• Vous assurez la responsabilité de l’évaluation à partir d’observations en milieu et l’utilisation d’outils validés en 
situation aménagée pour établir  un diagnostic des forces et limites de l’enfant et le plan de rééducation. 

• Vous concevez et formalisez les objectifs dans le plan d’actions individualisé en concertation avec l’équipe et les 
parents. Vous mettez en œuvre les actions rééducatives ou d’éducation psychomotrice et vous évaluez les effets 
des interventions engagées et réajustez les actions régulièrement.  

• Vous travaillez dans une équipe pluridisciplinaire, dans un esprit transdisciplinaire, en intervenant directement 
auprès de l’enfant en individuel, en collectif, en milieu naturel, ou salle, indirectement en transférant des 
interventions techniques vers les familles, vers les professionnels de l’équipe, vers les partenaires (AVS – 
enseignants …). 

• Vous avez un rôle de consultant ressource dans votre domaine d’expertise auprès des enseignants, des 
professionnels de l’équipe, de divers instances.  

• Vous participez à toutes les réunions de l’équipe pluridisciplinaire concourant à la mise en œuvre du projet 
personnalisé. 

Profil :  

• Vous bénéficiez d’une expérience suffisante pour être opérationnel rapidement. Expériences auprès d’enfants 
ayant un déficit intellectuel ou/et  un  trouble du spectre de l’autisme. Bonne connaissance du développement de 
l’enfant, de la clinique des troubles neuro développementaux, des approches cognitivo comportementales et 
psycho éducatives.  

• Connaissance exigée des RBPP relatives au TSA de l’HAS et de l’ANESM  
• Capacités à travailler sur un mode transdisciplinaire et partenarial. Capacités relationnelles et d’écoute. Sens de 

l’autonomie et responsabilité permettant la prise d’initiatives dans un cadre donné et d’être force de proposition 
• Diplôme d’Etat de rééducateur en psychomotricité exigé 

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 – Grille psychomotricien – rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 

de travail 
  

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 582» avant le 
1er novembre 2017, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des 
Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 13 septembre 2017 


