
1 Psychomotricien H/F 

Intéressé, envoyez votre candidature à : 
 

Monsieur Claude BARRAUX 
Directeur 
Pôle Enfants et Adolescents 
96 Place de l’Eglise 39570 PERRIGNY 
ime.perrigny@apei-lons.fr 

 
Offre consultable sur notre site internet : ww.apei-lons.fr 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

●●●● 
• Diplôme d’état Psychomotricien requis  
• Schéma vaccinal complet  obligatoire 
 

Perrigny 
En CDD Temps partiel 0.30 ETP 
Prise de poste : dès que possible 
Qualification : Grille Psychomotricien 
Salaire :  543.16 € brut / mois (+ selon ancienneté)  

L’APEI de Lons-le-Saunier recrute :  

Rejoindre l’APEI de Lons le Saunier, c’est intégrer une association qui, 

pour répondre aux attentes actuelles et en devenir des personnes      

accompagnées et de leur entourage, cherche à s’adjoindre les          

compétences de collaborateurs impliqués et partageant ses valeurs. 

L’ÉTABLISSEMENT 

●●●● 
Dans des bâtiments modernes 
et chaleureux, le Pôle Enfants 
et Adolescents regroupe : 
 

● Un Institut Médico Educatif 
de 72 places pour des jeunes 
de 6 à 20 ans 
● Une Section d’Accueil pour 
Enfants et Adolescents Poly-
handicapés de 18 places pour 
jeunes de 3 à 20 ans 
● Un SESSAD de 33 places 
pour jeunes de 0 à 20 ans sur 
lequel s’appuie l’UEMA. 
 

D’autres dispositifs viennent 
étoffer ce Pôle (DRA39, EMAJ, 
et EMAS). 

Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFP) pour des 

adolescents de 15 à 20 ans 

LES MISSIONS  

●●●● 
• Evaluer les fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et                     

psychomotrices, analyser leurs interactions et donner un avis technique, 

• Accompagner la personne accueillie et son entourage dans le cadre du    
projet thérapeutique, 

• Réaliser une éducation précoce et des stimulations psychomotrices et/ou 
mettre en œuvre des traitements de rééducation psychomotrice et de     
réadaptation visant à corriger les troubles psychomoteurs, 

• Engager son travail dans un souci de collaboration avec l’équipe                 
pluridisciplinaire, 

• Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet    
personnalisé des personnes accompagnées. 

 


