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Le Pôle enfance recrute pour son établissement André Brault (DAME, Dispositif 

d’Accompagnement Médico Educatif – 6 à 20 ans) à Luisant : 

 

Un(e) PSYCHOMOTRICIEN(NE) (H/F) 

CDI à temps partiel (0.30 ETP) en externat 

 (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir au 25 avril 2022 
 
 
 
Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un(e) Psychomotricien(ne), en CDI à temps partiel pour le DAME André 
BRAULT (0.30 ETP) en externat, accueillant des enfants et adolescents de 6 à 20 ans ayant 
une déficience intellectuelle et TSA. 
 
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.   
  
 
Qualification : 
 
Diplôme d’Etat de psychomotricien impératif. 
 

 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 

- Cerner l’environnement de l’enfant (psychologique, familial…), répertorier ses 
difficultés (état des acquisitions, troubles cognitifs, attention, …) et l’informer sur 
la démarche psychomotrice 

- effectuer et réaliser des bilans psychomoteurs 
- Mener la rééducation psychomotrice adaptée à l’enfant 
- Effectuer la rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des 

désordres psychomoteurs au moyen techniques de relaxation dynamique, 
d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou plastique et par des activités 
rythmiques, de jeu, d’équilibration et de coordination 

- Renseigner les documents médico administratifs de la personne 
- Mener des actions d’information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention 

auprès des différents publics (professionnels, parents)  
 

Expérience : 

Débutant ou avec expérience de l’accompagnement des enfants présentant des troubles des 

fonctions cognitives et TSA. 

 

Exigences : 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
- Etre titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 
 

 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à l’intention de la cheffe de service éducatif du DAME 
André Brault, Madame Nathalie BESNIER, par Courriel : 
christelle.gregoire@adapei28.com  
 
 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, 
le poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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