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Le Pôle Enfance recrute pour ses établissements DAME « Les Trois Vallées » à Dreux, et 

DAME A. Brault situé à Luisant, accueillant des enfants en situation de handicap mental : 

 

Un psychomotricien (H/F) 

CDD à temps plein (1 ETP) en semi-internat – (CCN66) 

 

Poste à pourvoir dès que possible                                               

(5 mois – prolongation possible) 

 

Description du poste : 

 

L’ADAPEI 28 recrute un(e) Psychomotricien(ne), en CDD à temps plein pour le DAME LES 
TROIS VALLEES sur Dreux (0,80 ETP) et pour le DAME ANDRE BRAULT à Luisant (0.20 
ETP) en semi-internat, établissements accueillants des enfants et adolescents de 6 à 15 ans 
ayant une déficience intellectuelle et TSA. 

 

Le(la) Psychomotricien(ne) agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des 

politiques qui y sont liées. Il propose des rééducations motrices aux enfants du DAME (accueil 

de jour sur site et appui à la scolarisation dans les écoles). 

 

Le(la) Psychomotricien(ne) met en place, principalement, des thérapies à médiation corporelle 

visant le rétablissement de l’équilibre et l’harmonie avec le corps. Il rééduque les troubles liés 

à des perturbations d’origine psychologique, mentale ou neurologique. La thérapie 

psychomotrice intervient sur des dysfonctionnements du mouvement et du geste : tics 

nerveux, difficultés de concentration ou de repérage dans l’espace et le temps, maladies 

psychosomatiques 
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Qualification : 

 

Diplôme d’Etat de psychomotricien impératif. 

 

 

Missions : 

 

- Participation à la mise en place et suivi du projet personnalisé l’Enfant. 

- Accompagne et aide les enfants dans les actes thérapeutiques. 

- Assure la transmission de l’information. 

- Garantie la sécurité des enfants et des biens. 

- Participe à la vie institutionnelle. 

 

 

Expérience : 

 

Débutant accepté, mais une expérience de l’accompagnement des enfants en situation de 

handicap sera privilégiée. 

 

 

Exigences : 

 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé). 

- Etre titulaire d’un permis de conduire valide. 

 

 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email :  

dame3vallees@adapei28.com 

Avant le vendredi 28 janvier 2021. 

 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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