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 :

PARA-Ergothérapeute H/F
CDI
ESRP - ESPO - UEROS
EVREUX (27)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour son Pôle Inclusions et plus particulièrement pour son
Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP), son Etablissement et Service de
Pré-Orientation (ESPO) et son Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Sociale
(UEROS) d’Evreux (27) : Un(e) Ergothérapeut en CDI à 1 ETP
Sa Mission :
L’ergothérapeute est chargé d’évaluer l’environnement et le handicap du bénéficiaire, et il / elle est
chargé(e) de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et l’intégration du bénéficiaire dans son
environnement. Ces activités manuelles ou artistiques concourent à la prévention, au diagnostic ou
au traitement des situations de handicap. L’ergothérapeute accompagne la personne dans la mise
en place d’un projet de réinsertion personnalisé et adapté.
Ses Activités sur l’UEROS :












Evaluer les capacités résiduelles et limitations motrices, sensorielles, cognitives,
Mesurer l’impact des troubles dans les activités.
Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux et poser un
diagnostic ergothérapique
Mettre en œuvre des interventions de réadaptation visant à compenser ou réduire les
altérations et limitations d’activité
Mettre en œuvre des ateliers élaborés autour d’activités techniques nécessitant la mise en
place, le suivi et le contrôle de procédures d’exécution, et visant le transfert et la
généralisation de l’utilisation des moyens de compensation
Accompagner à la mise en place du projet personnalisé adapté à la personne ainsi qu’à son
environnement
Développer, restaurer et assurer le maintien de l’autonomie, l’indépendance et la
participation sociale
Conseils et information, prophylaxie
En lien avec la chargée d’insertion socio-professionnelle, intervenir ponctuellement en
entreprise pour répondre à un besoin d’adaptation du poste, ou d’information auprès du
personnel encadrant.
Participer aux synthèses d’équipe et de famille.
Réaliser des compte-rendus écrits des évaluations et de la phase de réentraînement.

Ses Activités sur l’ESRP – ESPO :









Comprendre la situation de handicap du bénéficiaire et les répercussions
Evaluer les capacités et les limites des capacités physiques en lien avec un projet
professionnel
Concevoir des mises en situation écologiques, expérimenter des taches au plus proches de
la situation du travail visé
Evaluer les besoins en aides techniques, technologiques, organisationnel et humaines, et
accompagné dans l’accès à la compensation
Argumenter les attributions de moyens correspondants (accès à la compensation)
Conseiller et évaluer la qualité et l’efficacité d’un appareillage, des aides techniques et des
assistances technologiques et s’assurer de leur innocuité
Accompagner une personne ou un groupe dans un processus d’apprentissage par une
information et des conseils sur les troubles fonctionnels, l’éducation gestuelle, les gestes et
postures non traumatisants
Préconiser des adaptations et des aménagements de l’environnement pour un retour à
l’activité, un maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs

Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Evreux (27)
Type de contrat : CDI
Date d’embauche : 3 janvier 2022
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures hebdomadaire
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

Profil :

Le (la) candidat(e) aura le diplôme d’Etat d’Ergothérapeute.
Capacité à travailler en équipe
Des connaissances au sujet des publics en difficulté d’insertion professionnelle et sociale, du champ
du handicap cognitif et des personnes cérébro-lésées seraient un plus

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 03/01/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

