
 
                                            Association des Papillons Blancs en Champagne 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des établissements 
et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de 
handicap-déficience intellectuelle et polyhandicap- 
 

RECRUTE 
 

Pour son Service de Soins A Domicile Service Mistral Gagnant accompagnant des enfants et adolescents 
présentant un polyhandicap 

 
Un(e) PSYCHOMOTRICIEN(E) EN CDD de 1 an – 0.5 ETP 

 
Missions du poste et activités : 
 
Les missions principales sont les suivantes :  

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du Projet de service et participer à 
l’évaluation interne et à sa commission de suivi, 

- Evaluer, élaborer les programmes individuels dans le domaine psychomoteur, 
- Réaliser la passation de bilan psychomoteur, observation, entretiens avec la famille et les autres 

intervenants pour recueillir toute information utile, 
- Rédiger les compte-rendu du bilan psychomoteur et réaliser les réévaluations, 
- Proposer des séances de psychomotricité et de guidance en concertation avec l’équipe et la famille 
- Mettre en œuvre le programme individualisé, 
- Procéder aux stimulations psychomotrices, à l’éducation et rééducation sur prescription médicale ; 

guidance familiale, dans les locaux du service, et dans tout lieu d’accueil de l’enfant en fonction des 
objectifs du programme individualisé, en séance individuelle, groupale ou parent(s)-enfant, 

- Travailler en concertation avec l’équipe et Coordination avec les équipes des lieux d’accueil extérieurs, 
- Participer à la réflexion et à la formation des différents acteurs et au projet de service, 
- Evaluer et rééduquer les troubles spécifiques, 
- Favoriser l’éveil sensoriel et corporel comme moyen de communication et de relation à soi, autrui et 

son environnement et proposer des stimulations sensorimotrices,  
- Améliorer le confort, le bien-être, l’épanouissement de l’enfant porteur d’un polyhandicap, 
- Maintenir l’autonomie : Participer au maintien des acquis relationnels, moteurs sans oublier la 

motricité fine, 
- Participer activement à l’élaboration et à la mise en place du projet personnalisé. 
- Participation aux temps de réunions et Soutien aux équipes.  

 
Profil et Compétences : 
Formation Diplôme de Psychomotricien exigé.  
Connaissance des troubles du spectre autistique appréciée. 
 
Type de contrat / Horaires : 
Contrat à Durée Indéterminée à 0.5 ETP 

   Rémunération : Convention Collective du 15 mars 1966. 
 Poste à pourvoir à partir du 26 aout 2019. 
 

Les candidatures sont à adresser par mail à :  
Benjamin Huart, Directeur : b.huart@pbchampagne.org 
 



 
 


