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Recrute  
Un.e Psychomotricien.ne pour le CRA 
  
La plateforme dédiée à l’autisme et aux troubles du neuro-développement s'est construite en alliant 

sous forme de consortium, trois associations reconnues sur le territoire mahorais : Autisme Mayotte, 

Fédération APAJH, et MLEZI MAORE. La plateforme regroupe : 

• Un Centre Ressources Autisme (CRA) 

• Une Equipe Diagnostic de Proximité (EDAP) 

• Une plateforme d’intervention précoce 

La plateforme dédiée à l’autisme sera adossée à un dispositif d’accompagnement des enfants avec 

TSA et TND regroupant : 

• Un accueil de jour 

• Une caravane de l’autisme et des troubles du neuro-développement (TND) 

Le CRA est sous la responsabilité fonctionnelle de la Fédération APAJH. 

L’association MLEZI MAORE recrute, pour le CRA, un.e Psychomotricien.ne à temps plein. 

Les missions du CRA s’exercent à l’égard des enfants et adultes avec TND, de leurs familles, des 

professionnels et de tout public concerné par les troubles neuro-développementaux. Ces missions se 

mettent en œuvre dans le cadre de partenariats étroits avec les acteurs de l’autisme et des troubles 

neuro-développementaux de Mayotte. 

La cheffe de service de la plateforme et le médecin spécialisé coordonnateur, en lien avec les membres 

du consortium, constitueront le binôme pour le pilotage des missions du CRA.  

Missions du poste à pourvoir  
 

Ses missions principales sont :  

• Effectuer des évaluations des fonctions sensori-motrices, perceptivo-motrices et 
psychomotrices ; analyser leurs interactions et poser un diagnostic psychomoteur, dans le 
cadre des évaluations diagnostiques pluridisciplinaires, en lien avec les RBPP HAS-ANESM  

• Concevoir et réaliser des actions d’information, de ressources et de formation à destination de 

tout public,  

• Mettre en œuvre des actions d’expertise et d’appui méthodologique auprès des structures 

partenaires, ou libéraux,  

• Participer et animer un réseau de professionnels et partenaires dans le champ des Troubles du 

Spectre Autistique (TSA), et des Troubles Neuro-Développementaux (TND) 

Activités principales  

• Conduire des bilans psychomoteurs de dépistage et d’évaluation des TSA et troubles neuro-

développementaux chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte, en vue du diagnostic ou de l’évaluation 

fonctionnelle  
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• Participer à la synthèse pluridisciplinaire de l’évaluation diagnostique (élaboration du diagnostic, 

élaboration du projet éducatif, conseils participant aux projets d’accompagnement de la 

personne) et à la restitution aux parents /à l’usager, et aux équipes d’accompagnement et prise 

en charge de la personne  

• Conseiller et soutenir l’orientation des personnes et des familles ayant reçu un bilan 

diagnostique et/ou fonctionnel  

• Appuyer en méthodologie et en expertise les équipes exerçant en structures médico-sociales, 

sanitaires, dans les champs du handicap, de la scolarisation, de l’insertion professionnelle, etc.  

• Participer aux actions de formation ou sensibilisation sur les TSA et autres TND à destination 

des proches aidants, des professionnels de terrain (secteur sanitaire et médico-social), 

d’acteurs institutionnels (EN, MDPH, CD, ARS, organismes gestionnaires…)  

• Participer aux actions du groupe professionnel national des orthophonistes du Groupement 

National des Centres Autisme (GNCRA) 

 

Profil requis pour le poste  

 

⮚ Niveau de formation : DE en psychomotricité 

⮚ Connaissance des TSA et TND 

⮚ Connaissance et expérience dans la passation de bilans psychomoteurs et évaluations 

sensorielles chez les personnes avec TSA et autres TND 

⮚ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

⮚ Actualisation permanente des connaissances 

 

Conditions d’emploi  
 

✔ Type de contrat : CDI  

✔ Date de démarrage : Mamoudzou 2021 

✔ Lieu de travail : Mamoudzou (Mayotte) 

✔ Rémunération : selon CCN51  

 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de candidature et CV détaillé), uniquement par mail au service 

RH : recrutement@mlezi-maore.com 

 

Vous pouvez consulter notre site internet afin de mieux nous connaître : www.mlezi-maore.com 
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