
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
L’unité d’enseignement maternel pour enfants avec troubles du spectre de l’autisme (UEMA) de l’APAJH Haute 
Loire recrute : 
 

UN(E) PSYCHOMOTRICIEN(NE)  
0,50 ETP  

Poste en CDI à compter de septembre 2022 (Convention collective 66)  
 
Finalité du poste :  
- Assurer des bilans psychomoteurs permettant une lecture corporelle qui tiendra compte de la dimension 

psychologique et affective ; 
- Réaliser des thérapies psychomotrices auprès des enfants accueillis au sein de l’UEMA dans une dynamique 

pluridisciplinaire ; 
- S’inscrire à partir d’une expertise de diagnostic et de suivi, à l’élaboration et à l’évaluation du projet 

personnalisé des enfants ; 
- Etre à l’écoute des familles en leur apportant soutien et ressource ;  
- En tant que de besoin, participer à la sensibilisation ou à l’information concernant les troubles du neuro-

développement, notamment pour les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.  

 
Missions et activités : 
- Participer avec l’équipe UEMA à la construction des objectifs en référence au projet personnalisé, en lien 

avec le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le plan individuel d’apprentissage (PIA) ; 
- Participer à l'évaluation diagnostique des capacités et écarts de développement de l'enfant ; 
- Proposer des séances de psychomotricité à partir des besoins spécifiques de l’enfant en lien avec les 

objectifs de son projet personnalisé ; 
- Accompagner l’enseignant spécialisé dans l’élaboration des programmes d’apprentissage ; 
- Favoriser l’inclusion scolaire de l’enfant au sein de l’école ; 
- Proposer à la famille de l'accompagner dans la compréhension du développement de leur enfant et dans la 

mobilisation de leurs ressources ; 
- Veiller au travail en partenariat avec les psychomotriciens en libéral pour élaborer le projet de soins de 

l'enfant. 

 
Diplôme requis : Diplôme d'Etat de psychomotricien(ne) exigé 
 
Compétences complémentaires pour le poste : 
- Capacité à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une unité d’enseignement maternelle ; 
- Expérience requise du jeune enfant ayant des troubles du neuro développement ; 
- Expérience dans la lecture des situations environnementales des familles ; 
- Capacité à s’inscrire dans les réseaux et partenariats ; 
- Capacités d’autonomie, de rigueur et de méthodologie ; 
- Respect, intégrité, implication et dynamisme ; 
- Partage des valeurs qui animent l’APAJH de Haute Loire. 

 
Candidature à adresser à : 
Alexandra REYNAUD, Chef de service CAMSP et UEMA APAJH 43 / CAMSP Les Gravières - Impasse des gravières, 
43750 Vals-près-le Puy / Par mail : camsp@apajh43.fr   
 
 


