
 
 

         
 
 

Le Dispositif Institutionnel Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

« Rive Gauche » 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDD sur le secteur de Pauillac 

du 04/03/2019 au 13/06/2019 

 

Un Psychomotricien (H/F)  
0.20 ETP  

(7H / semaine le Mardi et jeudi après-midi) 
 
Le DITEP Rive Gauche accueille des adolescent(e)s de 11 à 20 ans (à partir de 5 ans sur le Médoc) présentant des 
difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des 
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé adapté. 
Selon l’âge et le type de difficultés, les jeunes sont accompagnés sur l’un des services qui composent le DITEP, 
dans une dynamique de soin englobant la conjugaison des approches thérapeutiques éducatives et 
pédagogiques. 
 
 Missions principales : 
Sous la responsabilité du directeur et de la directrice adjointe les missions à assurer sont les suivantes : 

- Réaliser et rédiger des bilans psychomoteurs 
- Mettre en œuvre des soins de psychomotricité décidés lors des projets personnalisés ; médiation 

corporelle, relaxation en individuel ou en groupe 
- Faire le lien en continu avec tous les membres de l’équipe 
- Participer aux différentes réunions interdisciplinaires et institutionnelles et rendre compte de sa pratique 
- Rédiger les différents écrits professionnels liés à l’accompagnement des jeunes (ateliers, synthèses, 

dossiers…) 
- Co-animer des ateliers thérapeutiques à médiation 

 
Profil : D.E. de Psychomotricien 
 
Statut : Non cadre (annexe 4 de la convention collective 66) 
 
Lieu de travail au jour de l’embauche : Pauillac 
 
Poste à pourvoir  au 04/03/2019 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 
février 2019 à l’adresse suivante : 
     D.I.T.E.P Rive Gauche 

A l’attention de Monsieur SAJOUS, Directeur 
121 Avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC 

ditep.rivegauche@renovation.asso.fr  
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