Poste à pourvoir : Ergothérapeute (H/F), CEMA Guillaumet (Nîmes)
Date de publication : 24/09/2018

Date de prise de fonction envisagée : Dès que
possible

Type de contrat : CDI 0.25 ETP Base 35H
Raison d'être :
Le CEMA accueille 45 personnes adultes en situation de handicap (psychique ou déficience intellectuelle, avec
troubles
associés).
Nous
proposons
3
types
d'accompagnement:
-Passerelle insertion : préparation au monde du travail (affiner ou déterminer un projet professionnel), évaluation
des capacités d'apprentissages et développement des compétences techniques, connaissances des métiers
(Esat), accompagnement global de la personne dans son potentiel et ses freins en lien avec son projet
professionnel
-Pôle mobilisation : valorisation par la reconnaissance, stimulation, mobilisation visant l'émergence des
capacités cognitives, corporelles, d'expression et de créativité
-Passerelle Equilibre: Accompagnement de travailleurs d'Esat handicapés à la cessation d'activité
professionnelle
et/ou
vers
un
projet
de
retraite
adapté
avec la mise en œuvre en transversalité sur les trois prestations de service de nombreux partenariats extérieurs

Missions principales du poste :
Vous interviendrez au sein d'un accueil de jour, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et sous la
responsabilité du Chef de Service, en lien avec le réseau partenarial nécessaire à l'intervention et aux actions
développées. Vous participerez à l'évaluation et à la construction du projet d'accompagnement Individuel de
personnes en situation de handicap
Missions 1 : EVALUATION
L'intervention évaluative des capacités et compétences des personnes est prioritairement orientée sur le public de
la passerelle "insertion".
Votre intervention technique s'inscrira dans une complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire afin d'évaluer la
faisabilité (habiletés techniques et sociales- réalité du marché du travail- projections professionnelles) d'un projet
professionnel et d'en améliorer sa mise en œuvre.
-Production de bilans et d'évaluations techniques pour les personnes ou les stagiaires accueillies sur les
passerelles "insertion professionnelle" et "Equilibre" propositions d'ajustements en fonction des observations mises
en œuvre et des évolutions envisageables.
-Propositions, recherche, mise en place d'aides techniques et/ou humaines, afin d'adapter l'environnement, le poste
de travail ou les tâches confiées sur les ateliers d'apprentissage en interne et externe (immersions en milieu de
travail), voire durant les propositions de stages individuels ou/et adaptation des gestes techniques
-Conseils techniques aux encadrants sur votre champ de compétences, pour améliorer la mise en œuvre du projet
professionnel des personnes accueillies
-Participation aux réunions concernant les projets individuels des personnes accueillies sur les passerelles
"insertion professionnelle" et "Equilibre"
Missions 2 : ENCADREMENT
- Vous pourrez intervenir, seule ou en complément de l'équipe éducative, auprès d'une personne (situation
d'évaluation ou d'accompagnement personnalisé, en lien avec les actions spécifiques définies sur le projet
individualisé) ou d'un groupe (évaluation ou accompagnement en milieu écologique)
- Vous pourrez être amené à intervenir seul ou en binôme, selon les situations traitées
Missions 3 : SUIVI EDUCATIF
- Vous planifiez et préparez vos interventions en accord avec les missions confiées et en collaboration avec les
différents éducateurs et la psychologue
- Vous êtes chargé du suivi et de la prise en charge pédagogique et éducative des personnes, en ayant le souci
de mettre en place et d'orienter les apprentissages appropriés à chacun, en adéquation avec les besoins repérés
et les évolutions envisageables.
-Vous participez à un travail d'équipe : concertation régulière afin de répondre au plus juste des besoins et attentes
des personnes accueillies.
-Vous participez à l'orientation de la personne vers des types de tâches qui lui sont accessibles, et d'une manière
globale vous participez à l'orientation de la personne vers les structures les plus adaptées à ses possibilités.

- Vous rédigez des comptes rendus, bilans, notes en lien avec vos observations sur l'évaluation des capacités et
compétences, sur l'évolution des personnes.

Missions 4 : SECURITE
-Vous veillez à la sécurité des personnes dont vous avez la charge dans le cadre de votre intervention ou des
activités
- Lors de la préparation des activités, vous anticipez les problèmes éventuels pour assurer la sécurité des
personnesz’
- Vous veuillez au bon usage et au respect des véhicules et leurs équipements, vous signalez les anomalies
repérées (état, fonctionnement,...)

Missions 5 : DEVELOPPEMENT
- Vous participez à l'amélioration continue des prestations de service et à l'évolution du fonctionnement et des
offres de services.
- Vous contribuez à définir et améliorer les outils d'évaluation nécessaires au suivi des personnes accueillies.

Profil souhaité : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute Expérience : 3 ans
exigé

Connaissances :

Savoir-être et aptitudes :

- Connaissance du handicap
- Connaissance des outils d’évaluation
- Si possible connaissance de l’environnement
ESAT (fonctionnement, contraintes et contexte de
travail)

- Organisation et méthode
- Réactivité et Dynamisme
- Capacité d’écoute et bon relationnel
- Capacité de travail en équipe

Savoir-faire :
Lien hiérarchique :
Chef de service

Contraintes du poste :
Présence attendue sur les mercredis et vendredi
matin- Souplesse occasionnelle sur la semaine à
envisager.

- Maitrise de techniques d'évaluation des
compétences en milieu professionnel ou
apparenté
- Discrétion professionnelle
- Savoir travailler en autonomie sur les missions
confiées, tout en référant à son supérieur
hiérarchique

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :
L’établissement, Madame Laure Channac : rh.st.ex@unapei30.fr
Copie à la Chef de service : amandine.dou@unapei30.fr et au service RH recrutement@unapei30.fr

