
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 FAM Jacques Saint-Amaux, HANDI VAL DE SEINE recherche

Psychomotricien (h/f)

CONTEXTE

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

le/la Psychomotricien(ne), sous l’autorité du Chef de Service et de la

Directrice de l’établissement, aura pour principales missions :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Etablir un bilan psychomoteur

– Co-construire et participer à la rédaction du projet individualisé 

de l’usager en réponse à ses attentes et/ou à ses besoins et en 

cohérence avec le projet d’établissement

– Participer aux réunions de synthèse organisées pour définir les 

objectifs des séances de psychomotricité en lien avec le projet 

individualisé

– Proposer, organiser et évaluer les accompagnements 

psychomoteurs en lien avec le projet individualisé et ses avenants

– Mettre en place des séances, individuelles ou collectives, selon 

les décisions prises en réunion de synthèse

– Diversifier les médiations et les supports d’accompagnement en 

fonction des profils des usagers et de leur évolution

– Créer un lien de confiance avec les usagers et lier des contacts 

adaptés avec les familles

– Participer aux transferts (séjours hors établissement)

– Être impliquer dans des dynamiques internes, partenariales et 

inter institutionnelles

PROFIL

Diplôme d’État de Psychomotricien

– Expérience dans le champ du handicap souhaitée 

– Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et capacité à 

travailler en autonomie

– Qualité d’organisation, de la rigueur, sens de l’écoute et 

communication, gestion des urgences

– Permis B obligatoire, véhicule souhaité
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SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Sandra LEPERT, Directrice

01 30 63 30 96

sandra.lepert@hvs78.org

Adresse

FAM Jacques Saint-Amaux

2 rue des Coquelicots

78520 LIMAY

Régime

CDI 

Temps plein 

Date de prise de fonction

Dès que possible

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966


