OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour le SAMSAH Don Bosco accompagne des adultes âgés de plus de 20 ans en situation de handicap,
présentant des troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, nous recrutons :
1 psychomotricien H/F en CDI
Poste à temps plein basé à Gradignan
Missions principales :
-

Réaliser les bilans d’entrée et périodiques selon les situations ;
Orienter et accompagner la personne en fonction de son projet de vie.
Mener des actions de sensibilisation et de prévention.
Cerner l’environnement du patient (psychologique, familial), répertorier ses difficultés (état des
acquisitions, troubles cognitifs, attention) et l’informer sur la démarche psychomotrice.
Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de l’évolution
(manifestations cliniques, motivation, …).
Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions d’intervention.
Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger les informations avec le
médecin, l’enseignant, …
Apporter soutien, écoute, et communication auprès des personnes accompagnées ;
Participer à la socialisation, à l’apprentissage des codes sociaux et des principes de mixité et
de laïcité.

Profil recherché :
-

Avoir une connaissance du public porteur de handicap et plus particulièrement en lien avec les
troubles du spectre autistique,
Rigueur,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Esprit de coopération, sens de l’initiative, force de proposition,
Bonne distance et posture professionnelle adaptée au publique.

Contraintes liées au poste :
-

Déplacements sur 3 secteurs géographiques (Bordeaux Métropole, Médoc, Libournais),

Diplôme :
Titulaire du diplôme d’état de psychomotricien
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures :
CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Monsieur MOJICA
Directeur du SAMSAH Don Bosco
samsahdonbosco@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : 22/0035

