
 

14/11/2022—IME n°8 

L’ÉTABLISSEMENT : 

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont 

47 enfants avec Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés. 

 

Vous interviendrez en grande partie au sein du dispositif TSA composé d’une UEMA, d’un pôle autisme enfants et adolescents, 

mais également au sein des unités d’enseignements des écoles du milieu ordinaire. 

 

Vous serez amené à intervenir dans les autres services de l’IME (IMP, IMPRO et service polyhandicap). 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité de l’équipe de direction, vous serez chargé de : 

 Réaliser les bilans permettant l’évaluation des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et psychomotrices des 

jeunes ; 

 Proposer des actions individuelles et collectives ; 

 Accompagner les familles dans le cadre de guidance parentale, restitution des bilans, présentation des actions personna-

lisées ; 

 Réaliser les observations régulières nécessaires à l’évaluation du jeune et rédiger les comptes-rendus de ses évaluations 

à destination de l’équipe pluridisciplinaire ; 

 Participer activement aux réunions internes et mettre en œuvre les décisions prises concernant son champs d’interven-

tion ; 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon la grille CCN66 (pouvant varier selon l’expé-

rience—reprise de l’ancienneté en totalité si CCN66 ou 

CCN51) ; 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fé-

riés  

 Horaires de travail fixes ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

 Tickets restaurant (valeur de 8€) ; 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

 Ordinateur attitré. 

CDI         1 ETP VESOUL       
A pourvoir à compter 

du 03/01/2023 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour l’IME : 
UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme : diplôme d’état de psychomotri-

cien exigé ; 

 Connaissance relative à l’autisme et aux 

troubles associés ; 

 Savoir-faire et savoir-être : autonome, ri-

goureux, bonne aisance relationnelle, capa-

cité à travailler en équipe, organisé, dispo-

nible, empathique, pratique de l’écoute 

active, et capacité d’adaptation, maîtrise 

du PACK OFFICE. ; 

 Connaissance au profil sensoriel appréciée ; 

 Permis de conduire ; 

 Vaccination contre la COVID-19 obligatoire. 

POUR POSTULER : 
Adressez votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice 

ime@ahssea.fr 

AHSSEA 


