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RECRUTE 

 

1 PSYCHOMOTRICIEN(NE) EN CDI 

TEMPS PLEIN (1 ETP), POUR LE SESSAD DU CEZALLIER 

A PARTIR DU 29 AOUT 2022 

 
Le Service d’Education et de Soins Spécialisés (SESSAD) du Cézallier situé 14 

bis route du Mont Dore à Saint Genès Champanelle, accompagne 45 enfants et jeunes de 0 
à 20 ans présentant un trouble du développement intellectuel ou une déficience du 
psychisme. 

  
Missions principales : 

Sous l’autorité de la Directrice, il/elle aura notamment la responsabilité : 

- d’évaluer une situation et d’élaborer un diagnostic psychomoteur (entretien, passation, 

correction, co-construction des objectifs…) 

- d’assurer l’accompagnement psychomoteur : visée thérapeutique, rééducative, éducative et 

de conseil 

- d’accompagner les enfants et leur famille dans la formulation de leurs besoins et attentes  

- d’élaborer et suivre conjointement avec les jeunes et leur famille la mise en œuvre des 

projets personnalisés  

- de participer activement à l’action médico-sociale au sein d’une équipe pluridisciplinaire et 

plus largement dans un réseau varié de partenaires (Education Nationale, Professionnels 

libéraux…). 

Ces missions s’exercent en itinérance dans les lieux de vie de l’enfant (école, domicile, 

crèche, lieux de culture et de loisirs) afin de permettre l’accès aux propositions de droit 

commun. 

 

Profil :  
 
Personne titulaire du diplôme d’Etat de psychomotricien. Il/elle doit impérativement disposer 
d’une bonne capacité d’organisation et d’adaptation inhérente à l’autonomie et à la rigueur 
exigées dans ce type de structure. Une complémentarité et une cohérence seront à trouver 
avec les professionnels présents dans l’équipe (médical, psychologique, éducatif, social et 
administratif). Des compétences en termes d’écrit professionnel sont attendues. 
Une connaissance de la particularité du travail en SESSAD serait un plus. A noter que les 
professionnels de l’équipe ont vocation à intervenir dans le quart sud-ouest du département, 
dans les lieux de vie et de socialisation des enfants (déplacements quotidiens). 
 
Rémunération :  
 
Salaire mensuel brut selon ancienneté en référence à la Convention Collective Nationale de 
Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 
mars 1966 - Grille psychomotricien. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Sandra COLLOT, Directrice 
des Services médico-sociaux, au 04.73.87.40.65. 
 
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer à l’attention de Madame Collot 

soit par mail responsable.sessad@pep63.org 
soit par courrier au SESSAD du Cézallier – 14 bis route du Mont Dore – 63122 Saint Genès 

Champanelle, 
au plus tard le vendredi 8 juillet 2022 
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