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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD LES BASTIDES 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à mi-temps (0,50 ETP) 

Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 

 

 

L’établissement accueille des enfants et adolescents (6 à 18 ans) souffrant de difficultés psychologiques, 
dans la perspective d’un soutien à leur intégration en milieu ordinaire. 
 

• Vous recevez les enfants et adolescents pour réaliser des bilans en utilisant les outils et techniques 
les plus appropriées et rendez compte par des écrits ; 

• Vous conduisez votre action dans le cadre de rééducations individuelles et au travers de la 
réalisation d’ateliers de groupe au sein de l’établissement et dans les écoles et collèges ou tout 
autre lieu mis à disposition par voie conventionnelle (principe de réponse de proximité) ; 

• Vous élaborez et mettez en œuvre des projets spécifiques et adaptés sur la période des vacances 
scolaires ; 

• Vous pratiquez votre spécialité dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé de 
l’enfant et veillez à la bonne réalisation du projet d’établissement, notamment dans sa dimension 
thérapeutique ; 

• Vous participez aux différentes réunions de l’établissement et contribuez à la compréhension 
globale de la situation des enfants et adolescents dont vous avez la charge ; 

• En lien avec le chef de service éducatif et l’équipe pluridisciplinaire, vous collaborez à la 
dynamique institutionnelle et à la réflexion autour de la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 

 

 

• Diplôme d’Etat de Psychomotricien 

• Expérience de travail avec des enfants présentant des difficultés psychologiques 

• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 

• Permis de conduire obligatoire  
 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI – Gilles SIMON-VERMOT 
Directeur 

103, Bd de La Valbarelle - 13011 MARSEILLE 
g-simonvermot@ari.asso.fr 

 
 

 


