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Dispositif MALECOT et AMBULATOIRE 
 
Recrutement 
Le 1 Septembre 2020 

1 Psychomotricien (H/F) CDI à Mi-Temps  

Contexte : Poste à pourvoir à l’EEAP MALECOT (0,2) et au SSAD Le Mans (0,3).  
 

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil : 

Au sein d'une équipe pluri disciplinaire (médecin, kinésithérapeute, psychologue, 
éducateur spécialisé, AES, orthophoniste), vous contribuez à la conduite du projet 
de service, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et dans le 
respect des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de la HAS.  
 Dans le cadre de l’élaboration et mise en œuvre des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement, vous adaptez vos interventions dans l’accompagnement des 
enfants, vous favorisez l’éveil et le développement global et harmonieux des enfants 
porteur de handicap, en stimulant leurs potentialités cognitives, socio-
émotionnelles, sensori-motrices et artistiques. 
Vous êtes attentif à intervenir en coéducation avec les parents, premier expert de 
leur enfant. Vous intervenez en soutien aux familles et proposez des 
accompagnements adaptés. 
Vous intervenez dans le champ des enfants et adolescents en situation de 
Polyhandicap. 
 
Vous apportez votre dynamisme, votre engagement et vos compétences pour 
réaliser vos missions. Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur 
et d'aisance dans les écrits professionnels et la mise en œuvre d'outils d'observation 
adaptés aux enfants, dans un dispositif d'évaluation croisée. 
Capacité d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités 
relationnelles, devoir de réserve, capacité d’élaboration et à se situer à une juste 
distance, être dans une démarche constructive en équipe. 
 

  
Qualification :  
Lieu Exercice : 

Diplôme d’Etat de Psychomotricité – Débutant accepté 
Interventions sur Le Mans et le bassin géographique du service 
 

Nature du contrat  
 
Rémunérations : 

CDI Mi-Temps – Travail en journée  
 
CCNT 15/3/1966  selon ancienneté 
 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible. Dépôt de candidature jusqu’au 20 octobre 2020 
 
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, par mail uniquement à :  
 
garo.angelique@adapei72.asso.fr: à l’attention de Mr Le Directeur du Pôle Enfance et Adolescence 
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