
  

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey — 71530 VIREY LE GRAND 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son 

 SESSAD de Louhans (71500) 

Un(e) Psychomotricien 
En contrat à durée déterminée, à temps plein 

Du 1er septembre au 31 décembre 2017  
(Éventuellement renouvelable) 

 

Présentation de la structure : 

SESSAD  (site de Louhans) : Service médico-social assurant à titre principal une éducation adaptée et 

un accompagnement :  
· auprès de jeunes, âgés de 3 à 20 ans, handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, 

· auprès de jeunes, âgés de 11 à 16 ans, scolarisés en Unité Pédagogique d'Intégration (UPI). 

L'action du SESSAD s’inscrit dans la mission d’intérêt général et d’utilité sociale suivante : actions 

éducative, thérapeutique, pédagogique adaptées aux besoins de la personne. Actions de conseil, de 

soutien, de médiation auprès des familles. 

 

Missions : 

- Réalisation des bilans psychomoteurs  

- Suivi psychomoteur  

- Participation aux réunions de synthèse et à l’élaboration du PIA  

- Entretiens avec les parents et le jeune  

- Réalisation d’actions de prévention en lien avec différents partenaires. 

- Co-animation de séances individuelles ou en groupe  

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme d’État de Psychomotricité 

- Connaissance des dispositifs sociaux et médico-sociaux 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 (Reprise de l’ancienneté sur justificatif) 

- Indice de référence début de carrière : 434 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1756€ 
 
 

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 

des photocopies des diplômes et du permis de conduire, ainsi que de tout document jugé utile par les 

candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.  

 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 23 juin 2017 – en précisant le poste souhaité 
Par voie électronique à : r.franchini@pep71.org 

Par voie postale : SESSAD – Mr le Directeur - 8 place Jean Jaurès 71100 ST REMY 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par 

une commission chargée du recrutement, le 6 juillet matin à St Rémy 


