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L'ADAPEI 45 du LOIRET 
 

Recherche pour son IME – SEES-SEAP 
 situé à Orléans La Source  

 

Psychomotricien (H/F)  
1 ETP en CDI 

 

L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans 
présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives, ainsi que des 
enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap. 
 
Nous recrutons en CDI à temps plein (35h/sem) un Psychomotricien (H/F) à compter du 
11/01/2020. 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous : 

- mettez en place un bilan, un projet thérapeutique et un suivi régulier d'une thérapie, 
d'une éducation ou d'une rééducation psychomotrice en cohérence avec le projet 
personnalisé.  

- assurez des thérapies psychomotrices qui agissent de façon globale, au travers du corps 
et de sa représentation. 

- participez à la continuité du parcours de soin des personnes accueillies par un travail 
pluridisciplinaire en interne et en externe. 

- informez, conseillez la personne accueillie, sa famille et/ou ses représentants légaux dans 
votre domaine de compétences. 

- effectuez des bilans et en rédigez le compte-rendu et participez à l’analyse des situations 
par des observations, des évaluations formalisées, des entretiens avec les personnes 
accueillies et/ou leur famille. 

- apportez un éclairage technique à l’équipe pour la compréhension de la problématique 
de la personne accueillie. 

 
DE Psychomotricien 

Expérience auprès de jeunes appréciée en situation de handicap appréciée 
 

CDI Temps plein 35h/sem  --- Convention collective 1966 
 

Poste à pourvoir au 11/01/2021 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
 

Madame Céline CAMUS, Directrice 
m.gaspari@adapei45.asso.fr 
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