
 

   Alençon, le 09/05/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.05.13 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME « L’Espoir », à Argentan :  

 

1 Psychomotricien (H/F) 

En CDI à temps partiel 

 

 
Missions : 

 

➢ Accompagner au sein de l’IME des enfants et des adolescents atteints de déficience intellectuelle en 

favorisant leur développement psychomoteur sur prescription médicale et dans le respect du projet de 

chaque personne accueillie. 

➢ Réaliser des bilans psychomoteurs. 

➢ Elaborer des projets thérapeutiques psychomoteurs individuel et collectifs. 

➢ Mettre en œuvre des techniques corporelles de rééducation et utiliser des supports appropriés. 

➢ Inscrire son action dans un accompagnement global des enfants et adolescents accueillis 

➢ Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire (guidance, échange d’information ; mise en cohérence des 

activités avec le projet individualisé)  

➢ Rédiger des comptes rendus et bilans de rééducation à destination des familles et des partenaires 

➢ S’inscrire dans un travail avec des partenaires 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme d’Etat de psychomotricien 

➢ Capacité à réaliser un diagnostic des difficultés et potentialités  

➢ Qualités humaines et relationnelles, sens de l’écoute et de l’observation 

➢ Aptitude au questionnement et à la recherche 

➢ Connaissance du handicap 

➢ Autonomie dans le travail 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps partiel (0,25 % ETP) 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir dès que possible  

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 20 juin 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr


 

   Alençon, le 09/05/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.05.14 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME « Les Peupliers », à Flers :  

 

1 Psychomotricien (H/F) 

En CDI à temps partiel 

 

 
Missions : 

 

➢ Accompagner au sein de l’IME des enfants et des adolescents atteints de déficience intellectuelle en 

favorisant leur développement psychomoteur sur prescription médicale et dans le respect du projet de 

chaque personne accueillie. 

➢ Réaliser des bilans psychomoteurs. 

➢ Elaborer des projets thérapeutiques psychomoteurs individuel et collectifs. 

➢ Mettre en œuvre des techniques corporelles de rééducation et utiliser des supports appropriés. 

➢ Inscrire son action dans un accompagnement global des enfants et adolescents accueillis 

➢ Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire (guidance, échange d’information ; mise en cohérence des 

activités avec le projet individualisé)  

➢ Rédiger des comptes rendus et bilans de rééducation à destination des familles et des partenaires 

➢ S’inscrire dans un travail avec des partenaires 

 

Profil : 

 

➢ Diplôme d’Etat de psychomotricien 

➢ Capacité à réaliser un diagnostic des difficultés et potentialités  

➢ Qualités humaines et relationnelles, sens de l’écoute et de l’observation 

➢ Aptitude au questionnement et à la recherche 

➢ Connaissance du handicap 

➢ Autonomie dans le travail 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps partiel (0,25 % ETP) 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir dès que possible  

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 20 juin 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

