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 Annonce n°47-71/2022 
Le 02/09/2022 

 
L’Association Autisme en Île-de-France recrute un 

 Psychomotricien (H/F)  
Pour le FAM Le Clair Bois aux Alluets-Le-Roi (78) 

Non cadre / CDI / 0.5 ETP 
 
Sous la responsabilité du Directeur d’établissement et de la chef de service, vous serez intégré(e) à l’équipe 
pluridisciplinaire. Dans un environnement verdoyant, calme et paisible, propice à la prise en charge des adultes 
atteints de TSA. Vous êtes dynamique, bienveillant(e), rigoureux (se), alors rejoigniez notre équipe pour 
l’accompagnement d’adultes avec Autisme. 
Vous aurez en charge notamment les missions suivantes : 
 
Evaluation et accompagnement :  

➢ Réalise les bilans permettant l’évaluation des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et 

psychomotrices des adultes suivis lors de leur admission puis tout au long de la prise en charge.  

➢ Propose des actions individuelles ou collectives. 

➢ Accompagne les familles des résidents suivis (réalisation de guidance, restitution des bilans, présentation 

des actions personnalisées…) 

➢ Met en œuvre les actions du projet individualisé entrant dans son champ de compétences. 

➢ Prépare les séances de rééducation et de réadaptation (matériel, outils, organisation…) 

➢ Intervient hors temps de prise en charge (participation à certaines activités avec les encadrants) 

➢ Réalise des observations régulières nécessaires à l’évaluation des adultes. 

 

Travail avec l’équipe pluridisciplinaire :  

➢ Participe activement aux réunions internes (bilans, synthèses…) traitant des adultes accueillis. Dans ce 

cadre, il remet les comptes rendus et bilans qu’il a rédigés. 

➢ Transmet les outils aux intervenants éducatifs.  

➢ Participe aux réunions collectives (équipe, institutionnelles…) et met en œuvre les décisions prises 

concernant son champ d’intervention. 

 

Qualités requises :  
➢ Connaissance de L’autisme et les troubles associés 

➢ Connaissance des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (HAS) et notamment celles 

aidant au développement de la communication (supports de communication alternative et augmentée)  

➢ Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

➢ Diplôme d’Etat de psychomotricien 
➢ Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
➢ Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense 
➢ Tickets restaurant 
➢ Permis B 

 
Lieu de Travail : 

➢ FAM Le Clair Bois aux Alluets-Le-Roi (78) 

 
Poste à pourvoir immédiatement   

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à  

fam.leclairbois78@autisme-en-idf.org 

http://www.autisme-en-idf.org/
mailto:fam.leclairbois78@autisme-en-idf.org

