La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience
intellectuelle dont elle assure l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation de la petite
enfance à l’âge adulte. Afin de compléter nos équipes pluridisciplinaires, nous cherchons :

Un psychomotricien (H/F) à 20%
pour renforcer notre mission d’intégration et améliorer nos prestations.
Votre mission :
Contribuer de manière transversale à l’évaluation des besoins des bénéficiaires et la mise en
œuvre d’approches en lien avec son champ professionnel dans le cadre des projets personnalisés.
Vos responsabilités :








Evaluer les besoins des élèves dans le domaine spécifique
Mettre en place et animer des thérapies de psychomotricité individuelles et de
groupe en réponse aux besoins des élèves
Concevoir et collaborer à certaines activités éducatives dans une vision
interdisciplinaire et globale de l’accompagnement des bénéficiaires
Gérer les dossiers pédagogiques et les relations avec les familles des élèves en
référence
Participer pleinement au fonctionnement courant de l’école
Participer à des mandats liés au fonctionnement de la Fondation Ensemble

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de psychomotricien avec un droit de pratique. En plus d’une
expérience confirmée d’une connaissance approfondie de la déficience intellectuelle et de ses
incidences, vous faîtes preuve d’adaptation et d’empathie. Vous avez une bonne connaissance des
outils bureautiques et vous avez un permis de conduire (catégorie B).
Nous vous offrons un cadre de travail motivant et dynamique permettant la prise d’initiative et le
perfectionnement professionnel ainsi que des opportunités de formation. Nous appliquons la
convention collective de travail entre l’AGOEER et les syndicats SSP/VPOD et SIT.
Entrée en fonction : 01.01.2020
Les candidat-e-s de nationalité suisse ou avec un permis valable adresseront leur
dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et des diplômes) par
courriel à recrutement@fondation-ensemble.ch en spécifiant le nom de la fonction dans le sujet.
Délai de postulation : 31.10.2019

