
 
 

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles 
(enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et services, recrute : 

Un(e) Psychomotricien(ne) – CDI à temps complet 

Pour son établissement : SAMO (Service d’Accompagnements en Milieu Ordinaire), 
particulièrement le SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile) et pour la 
création de son SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés)  
Le SESSAD accompagne 65 enfants, adolescents, jeunes adultes de 0 à 20 ans, scolarisés ou 
non, présentant un handicap ou des difficultés d’adaptation en lien avec une déficience 
intellectuelle et associée ou non à des troubles de la personnalité et/ou du comportement ou 
des Troubles Envahissants du Développement ou des Troubles du Spectre Autistique 
Le SAMSAH, nouveau service, est agréé pour 10 places Adulte et s’articulera avec l’ensemble 
des dispositifs du secteur Adulte (SAVS, SISEP, SAAP, Dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi)    
 
Missions : 

- Evaluer les besoins de l’enfant, et /ou de l’adolescent, et/ou de l’adulte au travers de bilan 
et profils 

- Répondre aux besoins identifiés en proposant des interventions individuelles et 
collectives 

- Elaborer un projet thérapeutique en lien avec le projet personnalisé de l’enfant et/ou de 
l’adolescent et/ou de l’adulte 

 
Profil : 

- Titulaire du diplôme d’Etat de Psychomotricien 
- Compétences en informatique exigées 
- Capacités rédactionnelles et relationnelles 
- Connaissance du handicap intellectuel et des troubles du spectre autistique 
- Maitrise des bilans sensori-moteur 
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte de sa pratique 
- Aptitude à développer une approche positive et constructive de la personne 

accompagnée 
 

Conditions : 

- CDI Temps complet : à 0,50 ETP-Sessad et à 0,50 ETP- SAMSAH - C.C.N.T. 1966 
- Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2022 
- Réponse souhaitée avant le 24 Janvier 2022 
- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 

 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser à Mr le Directeur  

SAMO - 215 route de fort Mardyck - 59640 Dunkerque  

Ou par mail samo.accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr 
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