
 
 
 

Dans le cadre de son extension le SESSAD UNAPEI 30 

 (territoires ALES – BAGNOLS sur Cèze) recrute : 

UN ERGOTHERAPEUTE 
L’établissement : 

Le SESSAD UNAPEI 30 a un agrément de 22 places, pour enfants de 3 à 20 ans, avec DI moyenne 
et/ou TSA. Il est basé sur Saint Quentin La Poterie, en mission sur le territoire de Bagnols sur Cèze 
(SESSAD généraliste) et sur le territoire d’Alès (SESSAD TSA).  
 
Votre mission : 
Dans l’objectif d’accompagner et soutenir des enfants/adolescents en situation de handicap afin de 
favoriser et promouvoir la qualité de leur vie, leur autonomie et favoriser l’intégration scolaire et 
sociale :  
- Assurer une rééducation des gestes de la vie quotidienne et de la motricité fine 
- Evaluer et solliciter les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles du jeune, pour lui 

permettre de maintenir, récupérer ou acquérir la meilleure autonomie individuelle possible 
- Proposer des préconisations et des aménagements de l’environnement du jeune pour favoriser 

autonomie et indépendance. 
- En lien avec le CSE et l’équipe interdisciplinaire, être force de proposition dans l’élaboration du 

projet personnalisé 
- Participer à l’élargissement du réseau des professionnels partenaires du SESSAD 
- Participer aux réunions institutionnelles  
 

Spécificités du poste: 

Connaissance des TSA et des RBPP 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Accompagnement d’un public âgé de 3 à 20 ans et de leurs familles 
Autonomie de travail sur le lieu de vie du bénéficiaire 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
Compétent en écrits professionnels, maitrise de l’outil informatique 
Souplesse dans les emplois du temps 
 
Profil recherché : 
Diplôme : DE d’Ergothérapeuthe 

Expérience : expérience dans la prise en charge des enfants avec TSA 

Permis B exigé 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 0.30 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:karine.darras@unapei30.fr

