LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Ergothérapeute H/F
CDD : 11 MOIS
MAUBEUGE 59

Missions :
Sur prescription médicale, l'ergothérapeute est chargé de réaliser des activités de rééducation, de
réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et l'intégration de la
personne accompagnée dans son environnement. Ces activités manuelles ou artistiques concourent à la
prévention, au diagnostic ou au traitement des situations de handicap.
Diagnostic de la personne accompagnée : § Recueillir les données cliniques et épidémiologiques § Analyser
la nature du handicap, effectuer le bilan des capacités physiques, et cognitives, et évaluer le degré d'autonomie
de la personne dans son environnement domestique ou scolaire. § Selon la prescription médicale, concevoir un
programme de rééducation sur mesure (réadaptation aux gestes de la vie quotidienne, réapprentissage de
repères spatiaux...) et arrêter les modalités de prise en charge (déroulement, fréquence, durée...) § Développer
des traitements adaptés aux déficiences des personnes, proposer des solutions techniques (activités utilitaires,
créatives, récréatives) empruntées aux métiers manuels et aux gestes de la vie quotidienne et scolaire
(aménagement du mobilier, communication, habillage, hygiène&hellip;) en lien avec les équipes pédagogiques
d'inclusion.
Suivi et accompagnement de la personne accompagnée : § Informer et conseiller la personne et son
entourage sur des aménagements (rampe d'accès, domotique...), des équipements ou des appareillages §
Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque personne accompagnée, installer et aménager
l'environnement pour l'utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs § Réaliser et accompagner
des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et
relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne § Réaliser le bilan de fin de rééducation et échanger
des informations avec le médecin, l'enseignant, l'équipe pluridisciplinaire, l'usager et sa famille...Gestion
d'activités transversales (sécurité déplacements et transport ; mise en place et suivi des adaptations
(numériques&hellip;).
Gestion administrative : § Rédiger des documents de préconisation et de choix d'aides techniques, de
matériel et d'interventions humaines, renseigner les documents médico administratifs et échanger des
informations avec différents interlocuteurs § Rédiger et mettre à jour le dossier de la personne accompagnée
en ergothérapie § Enregistrer les données liées à l'activité Travail en équipe et éducation § Encadrer les
acteurs concernés par l'adaptation du cadre de vie et scolaire de la personne en situation de handicap §
Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins § Éduquer et
conseiller dans le domaine du handicap l'enfant, sa famille, d'autres professionnels ou des populations cibles.
Compétences Métiers : Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne § Gestion du
dossier de la personne § Gestion de projet § Transmission de l'information § Communication écrite § Outils
informatiques Compétences Transversales clés : Fonctionnement en équipe et en réseau § Positionnement
de la personne au c&oelig;ur du dispositif § Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
§ Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité.
Profil :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour l'IEM de l'Avesnois un.e ergothérapeute en CDD de 11 mois, à temps
complet à compter du lundi 16 aout 2021 dans le cadre d'un congé sabbatique jusqu'au 15 juin 2022.Le poste
est susceptible de passer en CDI à l'issu. L'activité se déroule sur deux sites puisque l'établissement est intégré
dans le groupe scolaire Mespreuven Eluard de Louvroil et au sein du collège Vauban de Maubeuge. Des
visites à domicile sont à prévoir dans le cadre de l'aménagement du domicile.
L'Institut d'Education Motrice accueille 26 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans. Il est basé au sein du
groupe scolaire Mespreuven Eluard, avec lequel sont définis des projets d'inclusion scolaire. L'équipe du CEM
intervient également au collège Vauban de Maubeuge où sont inclus 2 groupes : un groupe Sesan avec une
scolarité adaptée à temps partiel et un encadrement éducatif pour développer l'autonomie et les compétences
sociales et un groupe émargeant au dispositif Ulis du collège. Sous la responsabilité du responsable de
service, vous encadrerez des enfants porteurs de handicap moteur avec ou sans trouble associés en individuel
ou en pluridisciplinarité; vous porterez également des missions transversales sur la thématique de la sécurité et
le confort des enfants dans les transports, la mise en place et le suivi du matériel de compensation du handicap
en cherchant à développer l'autonomie de la personne accompagnée.
Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute EXIGE avec une première expérience réussie.
Poste basé à Louvroil avec des déplacements réguliers à prévoir au collège Vauban de Maubeuge et
ponctuellement dans l'Avesnois.
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille soignante (coef 487 - reconnu art 36) - Salaire brut
mensuel de 2165,69 â‚¬ (+ 5% de prime décentralisée + reprise de 30% de l'ancienneté acquise sur le même
métier)

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par voie électronique à l'attention de Mme
Raphaëlle VUILLAUME - LADAPT NORD - CEM - SSESD - Centre d'affaires La Fontaine Entrée H - Boulevard
Molière - 59600 MAUBEUGE ou maubeuge@ladapt.net

