Saint-Michel, le 24/02/2022

OFFRE D’EMPLOI
La Fondation Savart, 15 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute
pour l’Institut Médico Professionnel & la Section Autiste accueillant 55 adolescent(e)s et jeunes adultes en
situation de handicap mental à la Neuville Bosmont, et l’Institut Médico Educatif de Guise disposant d’une
capacité d’accueil de 35 places pour des enfants et adolescents âgés de 5 à 16 ans présentant des
déficiences intellectuelles avec ou sans trouble associé:

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
Réf. Annexe 4 de la CCNT du 15.03.1966
CDI – temps plein à pourvoir en mars 2022
PROFIL DU POSTE :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Diplôme d’Etat de Psychomotricien exigé (débutant accepté),
Expérience(s) avec des jeunes en situation de handicap intellectuel souhaitée,
Etre sensible à la population accueillie,
Attention particulière pour une pratique favorisant une démarche de bientraitance,
Avoir des capacités d’écoute et de synthèse,
Savoir à travailler en équipe pluridisciplinaire.

CONDITIONS :
Temps plein. Cycle horaire du lundi au vendredi.
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 :
➢
➢
➢
➢

Coefficient de base : 434 (plus ancienneté) ;
Valeur du point : 3,82 € ;
Indemnité de sujétion spéciale : 9,21%
Indemnité forfaitaire mensuelle Laforcade : 238 €

Soit 2 048.57 € brut de base par mois pour 151.67 h de travail.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, Chefs de Service, Directeurs, vous effectuerez les tâches
suivantes :
➢ Pratiques et rédaction de bilan psychomoteur,
➢ Prise en charges individuelle ou en groupe restreint,
➢ Travail en lien avec les équipes éducatives.
CANDIDATURE :
Permis B exigé. Lettre de motivation, CV, copie des diplômes, Numéro ADELI, Bulletin N° 3 datant de
moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B et Covid-19) à envoyer à Monsieur le Directeur de
l’IMPro et Section Autiste – 2 Grande Rue – 02 250 La Neuville Bosmont.
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