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OFFRE POSTE POUR PSYCHOMOTRICIEN(NE) (H/F) 
SESSAD ACCES 46 – SESSAD PRO  

CDI 0.20 ETP 
CCNT du 15 mars 1966 

 

A POURVOIR IMMÉDIATEMENT 
 

L’association Ceresa gestionnaire de 6 établissements accueillant 115 enfants et adolescents avec 

autisme, recherche 1 PSYCHOMOTRICIEN(NE) en CDI à 0.20 ETP pour son SESSAD ACCES 46 – SESSAD 

PRO à MARTEL. 

 

Vous accompagnez 5 jeunes de 16-25 ans avec TSA pour favoriser la transition adolescence vie adulte, 

l'autonomie et l'entrée dans le milieu professionnel.  

Travail basé sur les approches comportementales et développementales. 

 

Profil recherché : DE Psychomotricien/ne exigé. 

Connaissances du public avec TSA, des approches comportementales et développementales (TEACCH, 

ABA). 

Expérience sur un poste similaire souhaitée. Débutant accepté. 

Possibilité de formation en interne aux approches. 

 

Missions pour le poste : 

1/ Evaluation, élaboration du programme individuel dans le domaine psychomoteur :  

 Réaliser la passation de tests spécifiques, observation, entretiens avec la famille et les autres 

intervenants pour recueil d'informations sur le développement sensoriel, moteur et cognitif.  

 Rédiger des comptes-rendus du bilan psychomoteur 

 Réévaluer 

2/ Participer à l'élaboration et suivi des projets personnalisés  

- Définir des objectifs observables, mesurables et spécifiques communs 

- Dégager des pistes d'intervention 

- Mentionner les adaptations nécessaires au niveau transversal 

3/ Accompagner l'usager et sa famille conformément au PP 

- Mettre en place des outils adaptés dans le quotidien 

- Soutenir et conseiller la famille dans son quotidien (propositions de solutions, d'adaptation, 

d'activités, de stratégies évitant les comportements défis) 

4/ Accompagner techniquement l'équipe, la famille et les partenaires 

 

Vous intervenez :  

- Séances individuelle ou de groupe en fonction des objectifs de travail au sein du SESSAD ou 

sur les lieux de vie de psychomotricité  

 

Organisation globale du temps de travail :  

- 3.75 heures d'accompagnement sur l'ensemble  

- 3.25 heures de réunion d'équipe hebdomadaire + temps de préparation 

Contact : emilie.reverte@ceresa.fr 


