Assistant éducatif
JH ou JF passionné dans le développement psychomoteur de l’enfant.
Bilingue Anglais / Français.
Nous avons mis au point un programme d’accompagnement spécifique, qui
inclut thérapies traditionnelles et innovantes pour deux petites filles de 3 ans
présentant un retard de développement psychomoteur sans diagnostic
spécifique associé.
Votre rôle :
- travailler sur un programme de développement psychomoteur avec des
activités en intérieur et extérieur;
- mettre en pratique les objectifs dans le quotidien (s’habiller, se
déshabiller, propreté, manger, etc);
- filmer sur iphone des sessions de travail pour les soumettre au reste
de l’équipe
- accompagner l’enfant aux sessions de thérapie (psychomotricité,
logopédie etc).
- effectuer des rapports quotidiens sur les activités et buts poursuivis
- travailler avec les parents et les thérapeutes pour préparer des
activités spécifiques
Nous offrons une formation à des thérapies innovantes fondée sur les
dernières découvertes en neurosciences (US, France, Israël) et un cadre de
travail évolutif. Lieu de travail : centre ville de Genève.
Vous :
- Proactif, envie d’apprendre et de se former, ouvert à la critique
- Réactivité, bon sens.
- Organisé et patient
- Esprit d’équipe
- Prêt à voyager de temps à autre pour des formations
English:
We are looking for a native English speaker or bilingual French/English,
passionate about child development.
We have put in place an intensive and holistic developmental program
integrating cutting edge approaches based on neuroplasticity developed in the
US and worldwide.
We will provide training for the different approaches.
You will be in charge of :
- playing in session of 20 to 40 minutes with specific objectives in mind
on motoric or cognitive activities, either inside or outside, according to a

-

You:
-

program prepared together with the parents and therapists;
record (mini video on Iphone) some of the activities to share with the
rest of the team to get feedback and suggestions;
implement the objectives in daily life (get dressed/undressed, eating,
potty training)
participate to therapeutic session with the child
work with the parents and the therapist to prepare the daily activities
and report on these activities.

pragmatic, organized, creative;
extremely reliable;
interested in new approaches and willing to learn;
patient and efficient;
passionate about child development;
willing to travel from time to time.

This is the opportunity to be part of a great project. For more information
please send your cv to the following email address aody@ody.ch

