
 

 Association Cigalières | 180 rue Guy Arnaud 30900 NÎMES | SIREN : 442 099 669 

 
 
 
L’Association Cigalières recrute pour la création de son unité UAJ Petits Passerelles, 
 

1 PSYCHOMOTRICIEN(NE) 
En CDI à temps partiel (10h30 hebdomadaires, soit 0,30 ETP)  

Salaire mensuel selon CCNT 66 – reprise d’ancienneté conventionnelle 
 
Description de l’offre :  
 
Vous travaillerez au sein de l’UAJ Passerelles Unité Petits, service spécialisé dans 
la prise en charge et l’accompagnement d’enfants porteurs de TSA. 
Vous avez de l’expérience auprès de ce type de public et ses spécificités, et 
connaissez les recommandations de bonnes pratiques.  
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et êtes obligatoirement 
diplômé(e) d’état. 
Vous travaillez avec les familles et les partenaires.   
 
Compétences du poste : 
 

- Intervenir auprès d’un public d’enfants. 
- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap. 
- Etre à l’écoute et disponible au travail en équipe pluridisciplinaire 

médicosociale. 
- Mettre en place des outils d’évaluation recommandés, établir les objectifs 

de soins et les modalités de prise en charge, rédiger les bilans. 
- Maintenir et développer les capacités physiques et cognitives des enfants et 

adolescents accompagnés. 
- Mettre en œuvre des actions individuelles et/ou collectives de réadaptation, 

rééducation et thérapie à médiation corporelle. 
- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des Projets 

personnalisés. 
- Partager votre technicité et collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Force de proposition, vous participerez activement à la dynamique du 
service et vous vous impliquerez dans les projets collectifs. 

 
Profil Souhaité :  
 
Diplômé d’Etat de Psychomotricité exigé.  
Connaissance du public présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme souhaitée.  
Rigueur, sérieux et méthode sont une exigence. Aptitude rédactionnelle. 

 
Poste disponible au 22/08/2022 

 
Les candidatures (lettre de motivation & curriculum vitae) sont à adresser avant le 

30/06/2022 à l’attention de : 
Monsieur Michael TARADEL,  
Directeur | UAJ Passerelles  

846 ancienne route d’Uzès 30000 NÎMES 
Courriel : sd@bosquet30.fr 


