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Etablissement : IME/SESSAD 
 

 L’institut Médico-éducatif « Jacques Hochner » accueille, en semi-internant, 52 enfants, adolescents ou 

jeunes adultes, mixte âgés de 6 à 20 ans, en situation de handicap mental ou de polyhandicap. 

 

 Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile « les enfants d’abord » a un agrément pour 
l’accompagnement de 20 enfants de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne ou 
profonde avec ou sans troubles associés et/ou polyhandicap. 

 

Poste à pourvoir : PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 
 

Missions principales : 

Vous assurerez des missions de prévention, de dépistage, de traitement, d’éducation pour la santé et d’éducation 

thérapeutique. 

 

Fonctions :  

Rattaché(e) à la directrice du Pôle Enfance, le psychomotricien collabore au sein de l’équipe pluridisciplinaire du 

Pôle enfance, il/elle :  

 Évalue les limitations des personnes en situation de handicap pour mener à bien tous les actes de la vie 

quotidienne  

 Rend compte de son bilan auprès des parents, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  

 Permet à la personne handicapée une plus grande indépendance et autonomie  

 Prend en charge les personnes en séances, pour stimuler leurs capacités motrices, cognitives, affectives et 

relationnelles 

 Effectue des suivis dans différents lieux : service, domicile, milieu scolaire ordinaire, etc. 

 

Profil professionnel :  

 Diplôme d’Etat de psychomotricien 

 Expérience dans le secteur médico-social souhaitée 

 Rigoureux 

 Maîtrise des outils informatiques  

 Permis B exigé 

 

Conditions :  

 CDI à temps plein 

 Salaire : à partir de 1864 € brut mensuel  

 Convention Collective du 15 mars 1966 

 Dès que possible 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : M. Michael NAPOLI, directeur général de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutementsejour@aufildelavie.fr

