Pour une société inclusive et solidaire
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L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une
déficience intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies), recrute sur le Territoire
« Education, soins et apprentissage » de l’Agglo Nantaise, pour l’IME la Bauche du Rouet :

KINESITHERAPEUTE (H/F)
Poste à pourvoir en CDD à temps partiel (0.40 ETP) dès que possible
dans le cadre d’un départ en congé maternité
Convention Collective 66
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Sous la responsabilité de la directrice et par délégation d’un chef de service, le
professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle
qui accompagne des enfants et des adolescents en situation de handicap avec ou sans
troubles associés.
IME des Sorinières : 65 enfants de 6 à 20 ans. (27 places de SIPFP et 38 de SEHA).

 Assurer l’intervention kinésithérapeutique auprès des enfants (évaluations, bilans,
rééducations individuelles et collectives), en coordination avec le médecin et le chef
de service.
 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire.
 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de soin global
(participation aux PPA).
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés
d’accompagnement.
 Travail en équipe pluri-professionnelle et participation à la dynamique
institutionnelle.
 Relation avec les familles.
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 Titulaire du diplôme d’Etat.
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 Expérience souhaitée auprès d’un public ayant des troubles envahissants du
développement dont l’autisme.
 Capacité à s’adapter au travail en autonomie et à en rendre compte.
 Connaissance des recommandations de bonnes pratiques (Anesm, H.A.S,)
 Connaissance et pratique d’outils de communication alternatifs (aides
visuelles,…), de l’évaluation fonctionnelle des comportements, des stratégies
éducatives.
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Madame ANDRIAMISY,
IME La Bauche du Rouet
33, rue des papillons 44840 LES SORINIERES
Ou par e-mail : imelessorinieres@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
IME Pôle Nantais site Les Sorinières
33 rue des Papillons – 44840 LES SORINIERES
02.40.31.21.11 imelessorinieres@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

