
L'Association ADEI recherche pour le CMPP Départemental
Site basé à Rochefort (17300)

1 ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir à compter du 07 novembre 2022

Population

Le CMPP Départemental est un centre de soins et d'aides ambulatoires pour enfants et adolescents en difficultés psychologies ou d'adaptation.
VIDE
Missions
Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous la responsabilité de la Directrice d'établissement, du Médecin Directeur, des
Médecins en lien avec les objectifs du projet d'établissement et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles
définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement :

     - D'évaluer les capacités sensorimotrices et cognitives ainsi que l'autonomie de l'enfant dans son environnement familial et scolaire et 
en rédiger le bilan initial,
     - De  participer à l'élaboration du projet d'intervention thérapeutique et des modalités de prise en charge (déroulement, fréquence, 
durée, co-construits…)
     - D'animer des groupes de rééducation seul ou en collaboration avec un collègue
     - D'effectuer le suivi des enfants en relation avec les différents partenaires (Education Nationale, services sociaux, …), ainsi que le 
travail d'accompagnement et de soutien aux familles,
     - De participer aux réunions de synthèses selon les suivis de projet et l'organisation du service, sous la responsabilité du Médecin 
Directeur,
     - D'accompagner la dynamique pluridisciplinaire dans l'intervention
     - De s'inscrire dans une démarche de formation continue sur les différentes approches liées à la prise en charge des personnes 
présentant des troubles neurodéveloppementaux ainsi que les approches pour les enfants TSA ( ABA, TEACH, DENVER…)
     - D' être en lien avec les ergothérapeutes en libéral
     - D'intervenir en milieu de scolarisation de l'enfant 
     - De travailler en collaboration avec les différents partenaires extérieurs pour conseiller aux parents et aux équipes enseignantes les 
aménagements pédagogiques nécessaires et pour ce faire, participer aux réunions pluridisciplinaires.

Profil du poste
     - Titulaire du Diplôme d'Ergothérapeute
     - Connaissance de l'autisme et de la déficience intellectuelle et des outils d'accompagnement spécifiques exigés 

     - Capacités d'investissement personnel pour développer et adapter les modes de prises en charge aux besoins des jeunes accueillis 
     - Capacités à travailler auprès d'un public enfant de 0 à 20 ans 
     - Titulaire du permis B

Compétences requises
     - Maîtrise des écrits professionnels et de l'outil informatique 
     - Capacité d'adaptation et d'investissement et de réactivité 
     -  Sens du travail en équipe et en réseau avec les partenaires
     -  Bonne connaissance des dispositifs médico-sociaux

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI27 dans l'objet du courriel

avant le 24 octobre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)
Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


