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OFFRE D’EMPLOI 
 

L'EPISEAH (Etablissement public Isérois de services pour Enfants et 
Adolescents handicapés) recherche dès à présent un(e) Psychomotricien pour 
exercer sur son site de l’Impro à Claix  

 

1 PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 
Fiche de poste :  
 

Sous la responsabilité du chef de service et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire : 
- Evalue les capacités psychomotrices des enfants et propose des actions de  

rééducation individuelles et/ou collectives dans le cadre de l’accompagnement ; 
- Participe à l’évaluation développementale de l’enfant lors de son admission et au 

cours de son accompagnement par le dispositif ; 
- Participe à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant ; 
- Évalue et adapte régulièrement les démarches pédagogiques et éducatives 

mises en œuvre auprès de chaque enfant ; 
 
Profils recherchés :  
 

- Diplôme d’Etat exigé 
- Capacités à travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique, éducative et 

thérapeutique, les familles et les partenaires. 
- Capacités relationnelles et d’écoute 
- Capacités d’autonomie et de souplesse permettant la prise d’initiatives dans un 

cadre donné 
 
Spécificités du poste :  
 
Poste au sein de l’IMPro La Bâtie, situé à Claix, structure qui accompagne 102 
adolescents déficients intellectuels légers avec ou sans troubles du comportement 
associés de 12 à 18 ans, dont 2 places pour des jeunes de 18 à 20 ans.  
 
Poste en CDD 12 mois à temps complet 01/10/2021.   
 
Salaire mensuel : Selon expérience et selon les grilles de la Fonction Publique 
Hospitalière  
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Candidatures 
 
Envoyer candidature par lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae à 
l’attention de : 
 
Mme Kerouedan Eléonore 
Directrice par intérim 
grh@episeah.fr 
 

A Claix, le 23 juillet 2021 
 
Eléonore Kerouedan, 
Directrice par intérim 
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