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Siège Social et Administratif      
4 Avenue de l’Europe 
27500 Pont-Audemer 
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www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org  

 
Présentation de l'Association : 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit 
d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2018 : 

 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136 
travailleurs d’ESAT). 

 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...), 
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du 
CAMSP. 

 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 200 professionnels accompagnent ces personnes. 

 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons 
de la Risle. 

 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer. 

 

Nous recherchons pour notre CAMSP :  
 

PSYCHOMOTRICIEN - H/F 
CDI – mi-temps (0.5 ETP) 

A partir du 1er janvier 2022 
 

MISSIONS ET ACTIVITES :  
Au sein de l’UNIDEP dépendant du CAMSP et sous la responsabilité de la directrice vous 
serez intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire. 
Vous aurez en charge notamment les missions suivantes : 
 
Evaluation et accompagnement : 

 Réalisation de bilans permettant l’évaluation des fonctions sensori-motrices, 
perceptivo-motrices et psychomotrices des enfants suivis lors de leur admission puis 
tout au long de la prise en charge. 

 Proposition d’actions individuelles ou collectives. 
 Accompagnement des familles des enfants suivis (réalisation de guidance, restitution 

des bilans, présentation des actions personnalisées…) 
 Mise en œuvre d’actions du projet individualisé entrant dans son champ de 

compétences. 

mailto:siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org
http://www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org/


______________________________________________________________________________________ 
   

UnapeiNormandie : Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis 

Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis 
 

 
 
 

 Préparation des séances de rééducation et de réadaptation (matériel, outils, 
organisation…) 

 Réalisation des observations régulières nécessaires à l’évaluation des enfants. 
 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire : 

 Participation aux réunions internes (bilans, synthèses…) traitant des enfants accueillis 
dans la classe. Dans ce cadre, il remet les comptes rendus et bilans qu’il a rédigés. 

 Participation aux réunions collectives (équipe, institutionnelles…) et met en œuvre 
les décisions prises concernant son champ d’intervention. 

 
Qualités requises :   

 Connaissance des approches comportementales et développementales telles que 
ABA, TEACCH…. 

 Connaissance des outils de communication telles que PECS, Makaton…  
 Expérience dans le secteur de l’autisme serait un plus 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
SAVOIR ETRE : 

 Rigueur 
 Capacité d’adaptation et d’autonomie  
 Travail en équipe 

 

PROFIL :  

Diplôme d’état de Psychomotricien exigé  

Débutant accepté 
Permis B exigé 
 

Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services 
pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE 
Service RH 

4 avenue de l’Europe 
27500 PONT-AUDEMER 

ou 
Mail : siege@pbpa.fr 
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