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
LADAPT SARCELLES
SARCELLES (95)
Missions :

La plateforme de Sarcelles du Pôle Insertion et Formation (LADAPT Val d'Oise) recherche un/une
ergothérapeute.
Les missions de l’ergothérapeute s’organisent avec l’équipe pluridisciplinaire du dispositif d’emploi
accompagné, il/elle intervient auprès de personnes en situation de handicap pour un aménagement
du poste de travail.
Les m
L’ergothérapeute vise à préparer et à accompagner un adulte en situation de handicap tout en
aménageant son poste de travail et son environnement. Même si les temps d’accompagnement
sont dégressifs, l’ergothérapeute intervient auprès de la personne autant que nécessaire.
Diagnostic de la personne
Recueillir les données cliniques et épidémiologique
Analyser la nature du handicap de la personne, effectuer le bilan des capacités physique, et
cognitive, et évaluer le degré d'autonomie de la personne dans son environnement domestique ou
professionnel
Evaluer les aptitudes de la personne (son potentiel de travail, son comportement) ainsi que les
besoins du poste (compétences techniques) et son environnement physique et socio-affectif
(disposition du bureau, personnalité des collègues).
Elaboration de programme sur mesure
Développer des adaptations aux déficiences des personnes, proposer des solutions matérielles et
techniques dans le but de faciliter le bon déroulement des tâches à accomplir
Proposer un réentrainement au travail
Suivi et accompagnement de la personne

Informer et conseiller la personne et son entourage sur des aménagements
Réaliser et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique,
cognitif, sensoriel, psychique et relationnel
Proposer des aménagements et ou compensations sur le poste de travail.
Sensibiliser le collectif de travail à la situation de handicap de la personne accompagnée.
Réaliser le bilan de fin d’adaptation
Avec possibilité de passage à temps plein à partir de janvier 2022
Suivi et acc

Profil :

Titulaire d’un diplôme d’ergothérapeute
Connaissance des situations de handicap
Expérience dans l’aménagement du poste de travail et le réentrainement au travail
Capacité de travail en équipe interdisciplinaire

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

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
ESTEVES Christelle
Responsable service ESRP
Mail : esteves.christelle@ladapt.net

