
 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT DE CONGÉ MATERNITÉ, L’ADAPEI EVEIL 70 

LUXEUIL RECHERCHE POUR SON PÔLE ENFANCE UN(E) : 

 

 

 

 

 

 

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 de Luxeuil-les-Bains est constitué d’un IME de 43 places et d’un SESSAD de 22 places.  

 

 

LES MISSIONS 
 
La durée du contrat pourra être prolongée en fonction des besoins. 
 

→ 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.  

→ Vous concevrez et mettrez en œuvre les programmes de rééducation. 

→ Vous participerez à l’évolution des pratiques professionnelles. 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Diplôme d’Etat psychomotricien. 

 Schéma vaccinal complet contre covid. 

 Dans l’idéal, vous avez une expérience du métier dans le secteur médico-éducatif. 

 Capacité d’analyse, d’accompagnement et sens de l’écoute. Savoir analyser et rédiger un écrit. 

Envoyez votre candidature à : 

A Luxeuil, le 22/11/2022 

PSYCHOMOTRICIEN(NE) H/F  

CDD 4 mois 

Jusqu’au 

31/03/23  

35h/sem  
Luxeuil-les-

Bains (70) 

Prise de poste :           

Dès que possible 

Grille psychomotricien selon CCNT66 et 

expérience - à partir de 2100€ bruts/mois 

 

Madame Sonia JEANMOUGIN, Directrice 

Pôle Enfance Luxeuil-les-Bains 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

sjeanmougin@adapei70.org 

 
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

mailto:sjeanmougin@adapei70.org
http://www.handy-up.fr/carriere

