Date : 19 avril 2021
OE/2021-19
OFFRE D’EMPLOI
Ergothérapeute (H/ F)
CDI – TEMPS PARTIEL – 30 heures 33 mensuelles (0.20 ETP)
Au Service d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile, Déficients visuels SESSAD 3D géré par l’Association Tremä
Poste à pourvoir à compter de fin août 2021
MISSIONS
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du SESSAD, l’ergothérapeute participe au
projet personnalisé d’accompagnement du jeune déficient visuel visant notamment à :
- lui permettre d’acquérir, de conserver ou de retrouver une autonomie dans les actes de la vie
quotidienne ;
- favoriser le développement d’habilités gestuelles et l’utilisation des sens compensatoires ;
- soutenir la mise en place des adaptations, aménagements et moyens de compensation ;
- favoriser et optimiser son épanouissement, la réalisation de ses potentialités intellectuelles,
affectives et corporelles, son autonomie au quotidien, sa capacité à communiquer et son insertion
sociale ;
- faciliter l'inclusion dans sa scolarité, sa formation professionnelle et, en règle générale, dans les
différents domaines de la vie.
Dans le cadre de ses compétences, il/elle est chargé(e) de :
- participer aux réunions d’équipe et à l’élaboration des hypothèses de travail ;
- coordonner la réalisation d’un bilan par un ergothérapeute libéral ou assurer lui-même cette
évaluation selon les problématiques de l’enfant et son milieu environnemental et veiller à sa
restitution auprès du jeune et de sa famille ;
- participer au repérage des besoins spécifiques des enfants en rééducation, réadaptation,
aménagements et aides techniques ;
- assurer un lien régulier avec les ergothérapeutes libéraux ;
- co-animer des ateliers.

PROFIL
Titulaire du diplôme d’état d’ergothérapeute
Débutant accepté – Expérience auprès du public déficients visuels appréciée
Aptitudes au travail d’équipe – Qualités relationnelles
Titulaire du permis de conduire (véhicule de service mis à disposition pour les déplacements
professionnels)
Maîtrise de l’outil informatique

REMUNERATION
Salaire brut début de carrière – CCN 1951 : 446 €
Lettre de motivation & CV à adresser à l’attention de Madame la Directrice du SESSAD 3D – 128 bis rue du 14 juillet –17300
ROCHEFORT ou isabelle.hilaireau@trema-asso.fr
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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