
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap dans le sud Ardèche. Composée de 15 structures et services réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a 
la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes de tous âges : 
leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer un accompagnement éducatif, 
pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Dans le cadre du déploiement du Plan Autisme et de la création d’une Unité d’Enseignement Maternelle (U.EM) 
destinée à améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres Troubles Envahissants du 
Développement (TED) dès la petite enfance et en partenariat avec l’école de Vals-les-Bains (07600)  

Nous recrutons un/une : - Psychomotricien UEM (H/F – CDI – 0.30 ETP) Poste à pourvoir Fin Septembre 2019. 
 - Psychomotricien IME (H/F – CDI – 0.20 ETP) Poste à pourvoir Fin Septembre 2019. 

 
Principales missions :  

Sous la responsabilité du chef de service référent et en lien avec l’enseignant spécialisé de l’unité d’enseignement, 
l’équipe médico-sociale et le psychologue, le psychomotricien :  
- Evalue les capacités psychomotrices des enfants et propose des actions de rééducation individuelles et/ou 
collectives dans le cadre de la classe ;  
- 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 comprenant le projet personnalisé de scolarisation 
de l’enfant ;  
- S’appuie sur ses connaissances de la petite enfance et de l’éducation structurée pour accompagner l’enfant autiste 
ou TED dans ses acquisitions de communication, d’autonomie et de socialisation ;  
- Évalue et adapte régulièrement les démarches pédagogiques et éducatives mises en oeuvre auprès de chaque 
enfant ;  
- Rencontre les familles régulièrement pour leur proposer des aides techniques et adaptatives à même de soutenir les 
capacités spécifiques de leur enfant ; propose si besoin des interventions à domicile ou avec la fratrie ; ainsi que des 
temps collectifs sur des thématiques spécifiques.  
 
Qualités requises :  

Expériences auprès d’enfants et/ou d’adultes porteurs de troubles du spectre autistique et connaissance des troubles 
du spectre autistique ainsi que de l’éducation structurée.  
Connaissance de la petite enfance.  
Connaissance exigée des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives à l’Autisme et autres TED 
de l’HAS et de l’ANESM : Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent.  
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. 
 
Qualifications : 

Diplôme d’état de Psychomotricien. 
Connaissance de la suite office (excel, word…) demandée. Utilisation des outils informatiques. 
PERMIS B INDISPENSABLE. 
 
Rémunération : 

Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective du 15 Mars 1966 et sera classé sur la Grille de 
Psychomotricien de l’Annexe 3 de la convention collective. 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié au vu des certificats de travail remis pour l’embauche. 
Une formation spécifique à l’Autisme sera prévue avant la prise de poste. 
Embauche prévue Fin Septembre 2019. 
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 27/09/2019 à recrutement@bethanie.fr avec la référence 
PSYCHOMOTRICIEN/UEM IME 2019. 

mailto:recrutement@bethanie.fr

