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 : 4 mois
SSR et MS pédiatrique
Cambrai 59

Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour son établissement Pédiatrique de Cambrai un (e) ergothérapeute en
CDD à temps complet dans le cadre d'un remplacement congé maternité à compter du mercredi 1er
septembre 2021 pour une durée de 4 mois.
Les missions s'inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion, accompagnement à la
santé et éducation thérapeutique auprès d'enfants de 0 à 17 ans.
L'établissement est autorisé pour 6 spécialités et permet à ses professionnels de développer des compétences
pour les affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux, respiratoires, brûlés, oncohématologie et des
systèmes : digestif, métabolique et endocrinien.
Notre association &oelig;uvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap à travers ses établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions.
http://www.ladapt.net/
MISSION
Sur prescription médicale, l'ergothérapeute est chargé de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation
et de réinsertion pour favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et l'intégration de l'enfant dans son
environnement. Ces activités manuelles ou artistiques concourent à la prévention, au diagnostic ou au
traitement des situations de handicap. L'ergothérapeute travaille en coordination avec l'équipe de rééducation,
de soins et éducative.
Diagnostic du patient : &clubs; Recueillir les données cliniques et épidémiologiques - &clubs; Analyser la
nature du handicap, effectuer le bilan des capacités physiques, cognitives, et évaluer le degré d'autonomie de
la personne dans son environnement domestique, scolaire et/ou professionnel avec élaboration de
programmes thérapeutiques sur mesure - &clubs; Selon la prescription médicale, concevoir un programme de
rééducation réadaptation sur mesure et arrêter les modalités de prise en charge - &clubs; Développer des
traitements adaptés aux déficiences des enfants, proposer des solutions techniques empruntées aux métiers
manuels et aux gestes de la vie quotidienne, scolaire et professionnelle
Suivi et accompagnement du patient : &clubs; Informer et conseiller l'enfant et son entourage sur des
aménagements, des équipements ou des appareillages - &clubs; Organiser un cadre thérapeutique à chaque
patient, installer et aménager l'environnement pour l'utilisation optimale des orthèses, appareillages et
dispositifs - &clubs; 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 - &clubs;
Réaliser le bilan de fin de rééducation avec l'enfant et échanger des informations avec le médecin,
l'enseignant...
Gestion administrative : &clubs; 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 - &clubs; Rédiger et mettre à jour le dossier du patient en
ergothérapie - &clubs; Enregistrer les données liées à l'activité Travail en équipe et éducation - &clubs;
Encadrer les acteurs concernés par l'adaptation du cadre de vie et professionnel de la personne en situation de
handicap - &clubs; Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins
- &clubs; Éduquer et conseiller dans le domaine du handicap le patient, son entourage, d'autres professionnels
ou des populations cibles
Compétences Métiers : &clubs; Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne - &clubs;
Gestion du dossier de la personne - &clubs; Gestion de projet - &clubs; Transmission de l'information - &clubs;
Communication écrite - &clubs; Outils informatiques
Compétences Transversales clés : &clubs; Fonctionnement en équipe et en réseau - &clubs;
Positionnement de la personne au c&oelig;ur du dispositif - &clubs; Optimisation des ressources et de la qualité
de la prise en charge - &clubs; Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité - &clubs; Connaissance des
situations de handicaps
Profil :
Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute EXIGE ou équivalence française acquise - Une première expérience réussie
serait un plus.
Votre enthousiasme et votre envie de travailler auprès de personnes fragilisées seront des atouts nécessaires
à la réussite de ce poste
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille soignante (coef 487 -article 36- + prime décentralisée de
5%) pouvant évoluer en fonction de la reprise d'ancienneté
Restauration d'entreprise, Mutuelle négociée avec Harmonie Mutuelle, Comité Social et Économique régional.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Madame Sylvaine HERLIN - Directrice
du Pôle sanitaire adultes & enfants - herlin.sylvaine@ladapt.net

