
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour le SESSAD André Larché, HANDI VAL DE SEINE recherche

Un(e) « Psychomotricien (H/F) 

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, le/la

Psychomotricien-Coordinateur (H/F), sous l’autorité du Chef de Service

et de la Directrice de l’établissement, aura pour principales missions au

sein de l’unité TDI (Troubles du Développement Intellectuel) qui accueille

46 enfants et adolescents.

MISSIONS PRINCIPALES 

– Diagnostiquer et analyser les capacités et besoins psychomoteurs 
des enfants pour adapter les prises en charge

– Concevoir et mettre en œuvre des accompagnements contribuant 
au développement global et harmonieux des enfants

– Contribuer à la construction des projets individualisés et évaluer les 
actions en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.

– Accompagner les familles dans la compréhension du handicap de 
leur enfant et proposer des aides techniques aux parents.

– Participer à la dynamique associative du pôle enfance
– Travail ponctuel transversal inter-unité TDI et TSA

PROFIL

– Diplôme d’État de Psychomotricien

– Expérience dans le champ du handicap souhaitée et auprès d'un

public avec TSA requise

– Aptitude au travail en équipe

– Maitrise du pack office et outils bureautiques : WORD, EXCEL, POWER

POINT et  Gmail

– Permis B obligatoire, véhicule souhaité

11/04/2022

Adresse

SESSAD André Larché

4 rue des Gros Murs

78130 LES MUREAUX

Régime

– CDD 1 AN
– Temps plein 1 ETP

Date de prise de fonction

 Immédiate, jusqu'au 7 juillet 2023
Salaire selon CCNT du 15 mars 1966

Horaires de jour

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE À 

M. Mathieu NERIS, Chef de service

01 30 22 35 30

mathieu.neris@hvs78.org ou sessad.larche@hvs78.org




