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Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Les Calanques 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : septembre 2018 
 

 
 

L’EEAP/SESSAD Les Calanques accueille des enfants et des adolescents présentant des troubles des 
fonctions motrices avec ou sans troubles associés ainsi que des polyhandicapés. 
 
Le SESSAD recrute un psychomotricien qui aura pour mission au sein d’une équipe pluridisciplinaire de : 
 

• Evaluer le développement psychomoteur de l’enfant, dans ses aspects corporels, relationnels, 
sensoriels et affectifs, en lien avec le médecin de médecine physique et de réadaptation ; 

• Utiliser et adapter les techniques corporelles personnalisées en individuel et en groupe après 
élaboration du projet personnalisé de l’enfant en équipe ; 

• Contribuer au traitement de déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la 
personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de 
représentation du corps d’origine psychique ou physique ; 

• Concevoir et rédiger des documents techniques, des comptes rendus, transmettre les informations du 
bilan nécessaires à la construction des projets personnalisés ; 

• Conseiller et apporter son expertise auprès des autres intervenants concourant à la prise en charge 
de l’enfant, l’adolescent ; 

• Etre en relation avec les partenaires (référents de scolarité, réseau médico-social, intervenants 
libéraux…) et participer si besoin aux équipes de suivi de scolarité ; 

• Participer aux réunions de projet. 

 

• Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien ; 

• Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire ; 

• Capacité de travail, discrétion ; 

• Maîtrise des outils informatiques et capacité rédactionnelle et organisationnelle ; 

• 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 – EEAP Les Calanques 
Mme Mireille AUBERT 

300 boulevard Sainte Marguerite  
13006 MARSEILLE 

 

m-aubert@ari.asso.fr  
 

 


