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Recrutement Services Ambulatoires 
Le 09 novembre 2022 
 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein des services ambulatoires  et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 

associatif, un : 

Psychomotricien (H/F) à temps partiel 60% 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Le poste est à pourvoir, au sein du Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile, à Yvré L’Evêque sur l’ULIS Troubles 

Envahissant du Développement (30%) et sur l’Unité d’Enseignement en Maternelle pour les enfants avec TSA de 3 à 6 ans  

(30%) afin de les accompagner dans leur scolarisation. 

Rattaché(e) aux chefs de service des services ambulatoires et au sein d’une équipe pluridisciplinaire,  

 

Vos Missions : 

- Evaluer les capacités et les besoins des enfants, capacités à adapter les bilans en fonction des profils des enfants accueillis, 

- Assurer un accompagnement rééducatif individuel ou de groupe en utilisant différentes modalités, 

- Effectuer des profils sensoriels, 

- S’articuler et chercher la complémentarité en lien avec les différents axes du projet global de l’enfant et de sa famille, 

- S’impliquer dans la dynamique institutionnelle. 

Votre Profil:  

Formation : Diplôme d’Etat de Psychomotricité. Connaissances TSA exigées. Un an d’expérience souhaitée. Permis B. 

 

Savoir-faire :  

- Capacité à travailler en équipe, à gérer l’information, évaluer, rendre compte, 

- Expérience de l’accompagnement dans et avec l’environnement de l’enfant et de sa famille, 

- Aisance rédactionnelle. 

 

Savoir-être : Autonome dans votre organisation, vous avez une bonne capacité d’adaptation, de remise en question et le sens des 

responsabilités.  Ouvert(e) d’esprit, calme, vous savez prendre du recul. 

 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI à temps partiel 60% à pourvoir dès que possible. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 20/11/2022 
 
Merci d'adresser votre C.V. à david.floriane@adapei72.asso.fr 
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