DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

L’EAM LES MASSAGUES recrute :

UN ERGOTHERAPEUTE (F/H)
Prise de fonction
01/02/2022

Rémunération
Selon la CC51

Conditions du poste
CDI 0.6ETP

Lien hiérarchique
Directrice

L’établissement :
L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 6 personnes en accueil de
jour
Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter :






Un polyhandicap
Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés
Un autisme ou un trouble envahissant du développement
D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise

Votre mission :
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, l’ergothérapeute intervient et accompagne des personnes adultes en situation
de handicap, polyhandicaps et/ou handicaps psychiques dans leurs difficultés psychomotrices, neuro-motrices et leurs
perturbations du schéma corporel. Il (elle) se charge d’aide ces personnes à accéder à une meilleure autonomie, en leur
proposant des exercices manuels ou ludiques qui leur sont adaptés. Ses interventions s’inscrivent dans le cadre de
prescriptions établies par les médecins de l’établissement et prennent en compte le projet individuel de la personne
accueillie.

Savoirs :
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Capacité à garder son calme. Patience, persévérance et diplomatie.
Capacité d'écoute, de pédagogie et d'adaptation aux situations.
Etre force de propositions. Avoir le sens de l'observation.
Savoir réajuster son action et être en capacité de se remettre en question.
Savoir concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur utilisation.
Savoir mobiliser les ressources de l'environnement.
Savoir identifier et faire remonter des informations pertinentes et précises.

Profil recherché :
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Expérience : débutant accepté

CV + Lettre de motivation à envoyer à : mary.gadouais@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

