
 

Le Dispositif Médico Educatif de l’AFSAME recrute 
 

Pour son SESSAD basé à Vesoul accompagnant en milieu ordinaire 45 jeunes 

de 0 à 20 ans (reconnus en situation de handicap en raison d’une déficience 

intellectuelle et de troubles associés)  

 

1 Psychomotricien (F/H) 
A temps partiel en  CDI    

Poste à pourvoir le 29/08/2022 

  

C.C.N.T. du 31 Octobre 1951. 

Coefficient de référence : 487 
  

 

Missions principales : 

En collaboration étroite avec les équipes pluridisciplinaires, le psychomotricien intervient 

auprès des enfants présentant des troubles psychomoteurs (perturbations du schéma corporel, 

tics, inhibitions …) ou neuromoteurs dans le but de développer une meilleure autonomie 

gestuelle et de compenser ainsi le handicap dont ils sont porteurs.   

 

Activités principales :  

• Réalisation d’évaluations à l’aide d’outils standardisés et informels et déterminer les besoins en 

rééducation et le projet thérapeutique des jeunes.   

• Intervention en séance individuelle ou collective sur les lieux de vie ou au sein du service et 

mise en œuvre un accompagnement psychomoteur et des séances de rééducation visant à 

l’acquisition d’une meilleure autonomie gestuelle et à la diminution des troubles 

psychomoteurs.  

• Recourt à des médiations thérapeutiques particulières (musicothérapie, équithérapie, ...) 

• Assurer la relation avec les parents, les familles, les professionnels internes et externes et 

favoriser les échanges. 

• Interventions en soutien et en complémentarité de l’équipe pédagogique, du moniteur d’EPS, 

pour toutes les questions de psychomotricité. (Repères dans l’espace, difficultés motrices, …) 

• Participation aux rencontres organisées sur les Unités de Vie ainsi qu’aux réunions (de 

synthèse, de suivi scolaire, institutionnelles, …) pour l’évaluation des enfants qu’il/elle 

accompagne sur le plan psychomoteur.  

• Élaboration les suivis, bilans et évaluations des enfants, renseigner les documents médico-

administratifs et les transmettre aux intervenants.   

• Participation active à l’actualisation, l’évolution du projet d’établissement et à son évaluation 

régulière. 

  

 

 

Association Fédératrice de services Sociaux et d'Accompagnements 

Médico-Éducatifs 

 



Profil : 

➢ Posséder son diplôme en psychomotricité  

➢ Savoir s’inscrire dans un travail d’équipe, pluridisciplinaire et d’ouverture sur 

l’extérieur ; 

➢ Avoir le sens de l’organisation de son travail et des responsabilités ;  

➢ Présenter de bonnes qualités relationnelles, d’écoute, de discrétion ;  

➢ Etre disponible et adaptable selon les situations ; 

➢ Avoir une bonne aisance à l’écrit et une connaissance de l’outil informatique; 

➢ S’inscrire dans les orientations du projet du dispositif et dans la dynamique associative ; 

➢ Permis de conduire (B) indispensable   

 

 
    Conditions  

➢ Horaires annualisés sur environ 210 jours à l’année (43 semaines) 

 

Adresser lettre de candidature et C.V.: 

Madame la directrice du dispositif médico 

éducatif AFSAME 

2, place de Coligny 

70700 Choye 

 

Ou 

marie.godemet@afsame.org 

 


