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EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
                                                            

Psychomotricien(ne) 
Dispositif intégré (I.E.S/S.S.E.F.S.) 

 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son dispositif intégré 
(Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) et l’Institut d’Education Sensorielle 
(IES)), accompagnant 250 enfants et adolescents âgés de 3 à 25 ans présentant une déficience auditive ou 
des troubles spécifique du langage et des apprentissages, avec ou sans troubles associés : 

 

Un/Une Psychomotricien (ne) à % 40 % 
Pour son Institut d’Education Sensorielle 

 

Missions : Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs du centre et sous la responsabilité 
hiérarchique du cadre de service, le psychomotricien, dans le cadre des projets personnalisés des enfants 
accompagnés, a pour missions de :  
 

 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des enfants accompagnés présentant des troubles et/ou retards psychomoteurs 
associés (partage d’informations et d’observations, analyses de situations, partenariats…) ; 

 Évaluer les fonctions psychomotrices, analyser leurs interactions dans une démarche de dépistage, 
de diagnostic et de soins ; 

 Réaliser des bilans et des activités individuelles ou collectives de rééducation perceptivo motrices et 
de stimulation sensorielle sur prescription médicale visant un mieux-être psychocorporel et une 
meilleure adaptation, ; 

 Utiliser et adapter des techniques de rééducation ou de médiation en psychomotricité (jeux, 
exercices perceptivo-moteurs, techniques d’expression, de relaxation…) ; 

 Assurer le lien avec les parents et les partenaires dans l’environnement de l’enfant. 

 
Formation : Titulaire du Diplôme d’Etat en psychomotricité. 
 
Lieu d’exercice : Poste situé à Saint-Brieuc avec déplacements au sein des Unités d’Enseignement 
Externalisées de l’agglomération briochine.  
 
Profil requis : Capacités relationnelles. Sens de l’écoute et de l’organisation. Rigueur de travail et capacité à 
rédiger des écrits. Objectivité (non jugement), distanciation et discrétion professionnelle.  
Autonomie, esprit d’initiative et rendu-compte. Capacités d’adaptation et d’évaluation. Sens de 
l'observation et de l'analyse.    
 
Statut : Contrat à durée déterminée du 01/02/2022 au 31/07/2022. Fonction Publique hospitalière, 
Catégorie A. 
 

Contacts : Madame Murielle MACKOWSKI, Responsable de service IES  
06.45.12.93.34 - Mail : m.mackowski@ar-goued.bzh 
Site internet : www.ar-goued.bzh  
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