
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Psychomotricien(nne) 

En CDI à temps partiel 0.4 ETP 

À l’Adapei Eveil 70 Héricourt 

Prise de poste : Dès que possible 

Qualification : Grille psychomotricien selon CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Pôles Enfance ont pour mission 

d’apporter à la personne accueillie une 

réponse individualisée en vue de 

promouvoir ses compétences, pour une plus 

grande autonomie et une meilleure 

intégration sociale.  

 

Le Pôle Enfance d’Héricourt est constitué 
d’un IME, d’un EME et d’un SESSAD, qui se 
répartissent 58 places. 
 

 

LES MISSIONS 
 
→ Vous exercerez votre mission sous l’autorité du Directeur de 

l’établissement, sous la responsabilité du médecin coordinateur, au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire auprès d’un public d’enfants 

allant de la naissance à 20 ans, présentant des pathologies liées à la 

déficience intellectuelle, au polyhandicap et à des troubles 

envahissants du développement.  

 

→ Dans le cadre des projets d’établissement et/ou de service, vous 

serez chargé(e) de mettre en place et de dispenser des rééducations 

(individuelles ou collectives) selon les prescriptions du médecin 

coordinateur de soins, d’en assurer le suivi régulier et le bilan en lien 

avec les projets individualisés.  

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien, 

 Première expérience du métier dans le secteur médico-éducatif, 

 Bonne connaissance des outils informatiques (pack Office, internet), 

 Capacité d’adaptation, de travail en équipe, et sens de l’écoute. 

 Savoir analyser, évaluer, accompagner, et rédiger un écrit. 

 

 

 

 Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Madame la Directrice 

Pôle Enfance Héricourt 

Anne FESQUET 

2-4 faubourg de Besançon – 70400 HERICOURT 

Mail : afesquet@adapei70.org  

 

 

Offre consultable sur notre site internet espace contact-

recrutement : www.adapei70.fr 

Vesoul, le 23/04/2020 

mailto:afesquet@adapei70.org
http://www.adapei70.fr/

