Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
Languedoc Roussillon
420, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
 04.67.50.50.60  Fax : 04.67.22.32.38
Courriel : accueil@faf-lr.fr  Site Web : www.faf-lr.fr

OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France-Languedoc Roussillon
recrute :

Un(e) psychomotricien (ne)
dans le cadre d’un C.D.I à temps partiel à mi-temps pour son antenne
Gardoise située à Nîmes (possibilité d’un temps complémentaire de
0.25 % ETP)
Missions : Travail sur le service d’aide à l’acquisition à l’autonomie et à l’intégration
scolaire
S.A.A.A.I.S et le service d’accompagnement familial et d’éducation précoce
S.A.F.E.P . auprès d’enfants déficients visuels avec ou sans troubles associés
(notamment des enfants relevant du champ des handicaps rares)








Mettre en place des actions de réadaptation et rééducation en psychomotricité des enfants
accompagnées par les 2 services
Etablir du lien avec les familles des enfants suivis pour toutes questions en lien avec les rééducations
et réadaptations
D’établir du lien avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires d’accueil.
Contribuer à la mise en place d’actions collectives avec d’autres professionnels
Contribuer avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés
Apporter son expertise dans le cadre des partenariats avec d’autres ESMS.

Profil :
 Diplôme d’état de psychomotricité
Rémunération : selon indice statutaire de la Convention Collective du 15 mars
1966
Conditions :
 Déplacements nombreux sur le département du Gard à partir de l’Antenne du
service située à Nîmes Est
 Etre disponible au plus vite , prise de fonction possible au 03 janvier 2022
Adresser curriculum vitae + lettre de motivation avant le 17 décembre 2021 à :
Monsieur le Directeur
FAF-LR
420 Allée Henri II de Montmorency
34 000 Montpellier
p.petit@faf-lr.fr

Association Loi 1901 affiliée à la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, reconnue d'utilité publique
Code APE : 804 D - N° SIRET : 35209443700030 - N° URSSAF : 342000000002123915
Gestionnaire des services SAAAIS, SAFEP, SAMSAH et SAPPA et du dispositif PPS des AGEFIPH-LR
Equipe d'évaluation conventionnée par les MDPH 30 et 34
Centre de test habilité PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
Formation professionnelle enregistrée sous le n° 91 34 06448 34

