
ANDAPEI 47 – Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d’Enfants en Inclusion 
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Dispositif Enfance Dispositif Adultes 

Travail/hébergement inclusif  

Dispositif Inclusif Hébergement 

Accompagnement et Soin   

 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE   FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

ANNONCE INTERNE et EXTERNE 

DATE DE DIFFUSION : 19/07/2021 
Lieu de diffusion : l’ensemble des établissements de l’ANDAPEI 47 et Pôle emploi  
  

Pour la M.A.S. Les Quatre Saisons de Tonneins 
RECRUTE 

1 PSYCHOMOTRICIEN (ENNE) H/F 

Poste et conditions  

- Contrat à durée indéterminée à pourvoir au 1 septembre 2021. 

- Convention collective : CCN 1966 

- Lieux de travail : MAS de Tonneins et à l’Accueil de jour de Villeneuve 

Missions : 
- Contribuer au sein de l’équipe pluridisciplinaire au dépistage, à la prévention, à la 

rééducation et à la thérapie des personnes accueillies en développant des traitements 
adaptés aux déficiences, troubles et handicaps de nature somatique, sensorielle, 
psychique et motrice. 

- Proposer des prises en charge individuelles ou en groupe aux résidents de la MAS en 

lien avec leur projet personnalisé, tendant à favoriser ou à maintenir, voire à adapter 

leurs capacités motrices, cognitives, de communication, d’autonomie, de création en 

s’appuyant sur des techniques spécifiques au champ de la psychomotricité. 

- Dans ce cadre-là, animer des ateliers, balnéothérapie, activités motrices, cognitives. 

- Proposer des prises en charge individuelles ou collectives tendant à favoriser le bien-

être ou mieux être des résidents par une approche psychocorporelle : utilisation des 

médiations snoëzelen, relaxation, stimulation basale… 

- Rédiger les travaux de rédaction, des projets personnalisés. Elaborer le bilan initial des 

résidents lors de leur admission. 

- Participer à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire : réunions d’équipe, de projets, 

institutionnelle… 

Profil : 

- Diplôme d’Etat de Psychomotricité exigé 

- Bonnes connaissances du secteur médico-social ainsi que du polyhandicap, du 

handicap psychique. Connaissances des troubles de la sphère autistique et de ses 

outils d’évaluation (outils d’aide à la communication, à la structuration spatio-

temporelle). 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.  

Merci de postuler au plus tard le 20 août 2021 (CV + lettre de motivation) auprès du directeur 

de pôle jm.gerardin@andapei47.fr ou par courrier postal.  
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