
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

PSYCHOMOTRICIEN·NE (F/H) 
 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  0,5 ETP  CCN66  CMPP à Massy (91) 

 
Prise de poste prévue :  Septembre / octobre 2022 
 

 Descriptif de l’emploi  : 
 

Le recherche un∙e CENTRE MED IC O PSYCHO PEDA GOGIQU E DE MASSY PSYCHOMOTRICIEN  –  NE  

  CLINICIEN∙NE.

Le  est un centre de consultations, de diagnostics et de soins du secteur médico-social. Il CMPP  DE MA SSY

reçoit en cure ambulatoire des enfants et adolescent∙e∙s de 0 à 20 ans. 

 

  Missions :
  
En lien étroit avec la Directrice d’Etablissement et la Directrice médicale, vos missions principales seront 
les suivantes : 
 
 Participer à l’élaboration du projet individualisé 

- Etablir un bilan psychomoteur ; 
- Proposer, organiser et évaluer les accompagnements psychomoteurs ; 

2. Accompagnement psychomoteur 

- Mettre en place des séances, individuelles ou collectives ; 
- Diversifier les médiations et les supports d’accompagnement en fonction des profils ; 
- Créer un lien de confiance et lier des contacts adaptés avec les familles ; 

 

3. Implication dans des dynamiques internes, partenariales et inter institutionnelles 

- Participer à la dynamique institutionnelle ; 
- Réaliser, si nécessaire, des actions de sensibilisation pour les professionnel∙les sur l’accompagnement 

psychomoteur. 

Cette liste de tâches est non exhaustive. 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

 

  Profil attendu :
 

Diplômé∙e d'État de psychomotricité (bac + 3), complétée par au moins 2 années d’expérience dans des 
fonctions similaires. 
 
La détention du permis B est obligatoire pour assurer des déplacements réguliers (écoles, domiciles…). 
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) est souhaitée. 
 
Vos capacités d’analyse et d’observation, votre adaptabilité, votre réactivité, ainsi que votre polyvalence 
seront attendus pour ce poste. Vous devez également posséder une grande capacité d’écoute, de 
pédagogie et d’empathie ainsi que de la rigueur et de la créativité. 
 
Enfin, une expérience significative sur ce même type de fonction au sein du secteur médico–social sera 
appréciée. 
 
 

  Selon expérience et grille CCN 66 Salaire :
 
 

   Processus de recrutement :

 
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  
 

rh.asso@adpep91.org  

 


