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Maison d'Accueil 
Spécialisé 

La Châtaigneraie 
 VIGEOIS  

 
 
 
 
 

Service d'Aide par 
le Travail 

 LUBERSAC 
 

OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOMOTRICIEN /PSYCHOMOTRICIENNE -EPDA DU GLANDIER 

 
Description de l’offre 

L’EPDA du Glandier recherche un psychomotricien/psychomotricienne. L’agent exercera ses 
fonctions dans une maison d’accueil spécialisé et un foyer de vie, du lundi au vendredi. 
 
Compétence (s) du poste 

- Cerner l’environnement du résident (psychologique, familial), répertorier ses difficultés (état des 
acquisitions, troubles cognitifs, attention) et l’informer sur la démarche psychomotrice. 
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions d’intervention, les communiquer au 
résident ainsi qu’au médecin. 
- Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de l’évaluation 
(manifestations cliniques, motivation, …) 
- Renseigner les documents médico-administratifs 
- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le 
médecin, l’enseignant, … 

 
Qualité(s) professionnelle(s) 

- Autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Sens de la communication 

 
Enseigne de l’employeur 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DÉPARTEMENTAL AUTONOME 
Envoyer votre CV par mail 
grh@epdaduglandier.fr 

 
Présentation de l’établissement 

Etablissement médico-social regroupant 1 foyer de vie (95 lits répartis sur 3 sites) – 1 foyer 
d’hébergement (32 lits) – 1 SAT (Service d’Aide par le Travail (43 places)) – 1 maison d’accueil 
spécialisé (31 lits) – 1 EHPAD (66 lits) 
 
Détails 

Lieu de Travail :   VIGEOIS  
Type de contrat :   Contrat à durée indéterminée   
Durée Hebdomadaire :  35 H HEBDO 
Salaire indicatif :  Mensuel de 2 100.00 à 2 200 euros sur 12 mois 
Conditions d’exercice : horaires normaux 
Expérience :  Débutant accepté 
Formation :  Bac +3, Bac +4 ou équivalents psychomotricité souhaités 
Effectif de l’entreprise : 200 à 249 salariés. 
Secteur d’activité :  Hébergement soc.hand/malade ment. 


