A St Jean de Braye, le 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « la Devinière »
Situé à Saint Jean de Braye

1 ERGOTHERAPEUTE – accueil de jour- (H/F)
en CDI à temps partiel (0.20 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 15 décembre 2021

Convention Collective 66 – Secteur Adultes
L'établissement accueille 54 adultes polyhandicapés (40 internes, 11 en accueil de jour, 3 en hébergement
temporaire).
Formation : Diplôme d’état d’Ergothérapeute
Descriptif du poste : Au sein de nos établissements, les ergothérapeutes évaluent, stimulent et favorisent les
capacités d’autonomie et d’indépendance spécifiques de chaque personne dans des activités quotidiennes
(repas, déplacements, communications, orientations, toilette …) ainsi que dans des accompagnements
individuels ou encore en groupe.
A ce titre, l’ergothérapeute (h/f) :
- réalise des bilans visant au diagnostic ergothérapique ;
- met en place des activités à visée de rééducation, de réadaptation et de socialisation notamment en
lien avec l’utilisation de la domotique de l’établissement;
- préconise et adapte le petit matériel (fauteuils, déambulateurs, lits, aide-techniques dans les activités
de la vie quotidienne…) en lien avec le médecin de rééducation, les partenaires extérieurs (revendeurs
de matériels…), les équipes et les familles ;
- assure le lien et la coordination entre le médecin de rééducation, les partenaires extérieurs ;
(orthoprothésiste ou podo-orthésiste…), les familles et les équipes pour ce qui concerne le grand
appareillage ;
- participe à des temps de la vie quotidienne, à des sorties, à des fêtes institutionnelles.
Il/elle participe à des réunions d’équipes, à des synthèses ou bien transmet ses observations s’il/elle ne peut être
présent(e).
Vous disposez d’une bonne connaissance de la prise en charge des personnes atteintes de polyhandicaps, des
maladies évolutives et vous vous tenez informé(e) des évolutions en la matière. Vous entretenez avec les autres
personnels et les usagers des relations de confiance et de respect. Vous disposez d’un sens aigue de l’observation
et avez des capacités de transmissions de vos savoirs.
Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
3 place Avicenne - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

