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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 2021 : 

 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 Maison d’accueil spécialisée : 
 

Un psychomotricien (H/F) 
C.D.I temps plein 

à pourvoir début AOUT 2022 
 

Sous la responsabilité de la Directrice de l'établissement, le Psychomotricien enrichit de son 
expertise et de sa formation l'accompagnement des personnes accueillies au sein de 
l'établissement. 
 
Missions :  
Dans le respect du projet d'établissement et de la réglementation en vigueur, le 
Psychomotricien (F/H) :  
 

 Considère le résident dans sa globalité et prend en compte ses capacités corporelles, 
son état psychique, ses émotions, son rapport à l'environnement et sa vie quotidienne,  

 Propose un espace dans lequel la personne accueillie peut ressentir le plaisir de se 
mouvoir, de se détendre, de jouer et de communiquer,  

 Instaure une relation thérapeutique en utilisant des techniques corporelles, sportives, 
manuelles, ou des médiations telles que l'expression artistique, l'éducation gestuelle, 
la relaxation psychomotrice, 

 Participe aux réunions de transmissions et aux réunions d'équipe, 
 Participe à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets individuels,  
 Met en place des suivis psychomoteurs et rédige des bilans réguliers, 
 Travaille en partenariat étroit avec l'équipe pluridisciplinaire,  
 Participe à l'élaboration du Projet d'établissement. 

http://www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org/
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Expériences-Compétences :  

 Expérience dans le domaine du polyhandicap appréciée 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Respect de la confidentialité des informations 
 Maîtrise des outils informatiques 

 
Qualités : 

 Aptitudes à travailler en équipe et en partenariat dans le respect des principes de 
collégialité et de loyauté 

 Méthodique et organisé(e) 
 

 
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services 

pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 
 

Candidature (lettre de motivation & C.V. obligatoire) à adresser à : 
Madame PARIS Hélène 

Directrice de la MAS 
Rue Gandiolais 

27500 PONT-AUDEMER 
siege@pbpa.fr 

mailto:siege@pbpa.fr

