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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

Poste à pourvoir en CDD jusqu’au 31/05/2022 à temps partiel (0,6 ETP) / situé à Blain 
Convention Collective 66 

  C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

Le territoire Enfance Nord Loire de l’ADAPEI 44 est un dispositif d’accompagnement 0/20 ans composé de 3 IME situés sur les 
communes de Blain, Châteaubriant et Ancenis, d’un SESSAD et d’un CAFS. 

L’IME de Blain accueille 42 jeunes âgés de 6 à 20 ans, en situation de handicap : déficience intellectuelle, troubles du spectre 
autistique, handicaps associés. 

Le psychomotricien inscrit son intervention en référence au cadre légal et recommandations de bonnes pratiques de La HAS. Il 
traduit sur le terrain les orientations du Projet Associatif Global de l’ADAPEI 44, du projet de territoire et du projet d’établissement. 
Il développe des relations de bientraitance et participe à la démarche qualité.  
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Sous la responsabilité de la Responsable et du chef de service, le (la) psychomotricien(ne) exerce son travail au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire.  

Dans le respect du projet de service et des Projet Personnalisé d’Accompagnement, le (la) psychomotricien(ne):  

 Evalue les compétences et besoins en s’appuyant sur des outils formels et standardisés, choisis en fonction du handicap 
et de l’âge de l’enfant 

 Restitue aux parents et aux professionnels les évaluations réalisées  

 Construit, réalise et évalue des séances individuelles et/ou collectives de rééducation psychomotrice 

 Propose des adaptations de l’environnement favorables au développement de l’enfant/adolescent 

 Elabore un projet de rééducation dans le cadre du projet de soin global 

 Contribue à réfléchir à la dimension soin globale du service, avec l’évolution et l’actualisation des connaissances dans le 
champ du handicap intellectuel et de l’autisme 

 Est acteur dans l’évolution des pratiques professionnelles dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité 

Est force de propositions pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des PPA et du projet de service 
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 Capacité d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Aimer transmettre ses connaissances et faire 
preuve de pédagogie alliant théorie/pratique. 

 Capacité d’adaptation à des contextes pluriels et changeants. 

 Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe 
élargie. Créatif (ve) et dynamique, intéressé(e) par le développement de projet et la démarche recherche/action. 

 Connaissances TSA 

 Temps partiel réparti sur le lundi, mardi et jeudi-  Interventions à domicile possibles. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Marleen SALON-WESTERINK – Responsable de l’IME - imeblain@adapei44.asso.fr 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 

Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 
Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 


