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  Nous recrutons pour le Pôle Envol & Garrigue 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

Les établissements Envol & Garrigue (EEAP, MAS, FAM, ESAT et FH) accueillent 163 personnes en situation 
de handicap et polyhandicap (enfants, adolescents et adultes) en internat ou semi-internat. 
 
Le Psychomotricien est en lien direct avec le directeur adjoint, son supérieur hiérarchique. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec le médecin de médecine physique et de réadaptation, 
vous serez amené(e) à : 
 

• Evaluer le développement psychomoteur du résident dans ses aspects corporels, relationnels, 
sensoriels et affectifs ; 

• Utiliser et adapter les techniques corporelles personnalisées en individuel et en groupe après 
élaboration du projet personnalisé du résident 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 la 
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 ; 
• Apporter votre expertise auprès des autres intervenants concourant à la prise en charge du 

résident ; 
• Mettre en œuvre des soins et des prises en charge favorisant l’interaction du résident avec son 

environnement dans une perspective développementale et soutenir la mise en place d’actions et 
de prises en charge adaptées. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’Association. 

 

• Diplôme d’Etat de Psychomotricien ; 
• Compétences relationnelles et d’analyse ; 
• Patience et écoute ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Expérience de travail et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 
• 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 – Pôle Envol & Garrigue 

Mme Jocelyne CORBACHO, Service des Ressources Humaines 
La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 

13700 MARIGNANE 
j-corbacho@ari.asso.fr 

 


