
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
CDD

SESSAD LADAPT Paris 
PARIS (75)

Missions :

LADAPT Paris recrute pour son SESSAD de Pajol un/une ergothérapeute à 0.70 ETP en CDD.
Le poste est à pourvoir dès que possible pour un remplacement jusqu'en juillet 2023.

Le SESSAD LADAPT Paris assure le suivi médical, les rééducations et l'accompagnement psycho-
éducatif d'enfants et jeunes en situation de handicap, afin de favoriser leur inclusion scolaire et
sociale.  Les enfants et  jeunes accompagnés sont  âgés de 2 à 25 ans,  sont  domiciliés dans les
arrondissements nord et  nord-est de Paris, et  présentent des déficiences motrices avec ou sans
troubles associés. La capacité est de 100 places pour les deux antennes.

Les missions principales :

-  Évaluer  des  aptitudes  pour  déterminer  les  axes  de  suivi thérapeutiques:  capacités  motrices,
gestuelles, visuo-spatiales et aptitudes graphiques, neuro-visuelles ...

- Effectuer des rééducations individuelles ou en groupe, à l'école, dans le service ou à domicile par
divers moyens: activités ludiques...

-  Réaliser  des  réadaptations  en  expérimentant  des  situations  réelles  de  la  vie  quotidienne ou
scolaire pour rechercher des compensations et les développer par l'entrainement.

- Concevoir et/ou réaliser des adaptations spécifiques aux difficultés. Conseiller les parents et leur
proposer des aides techniques au domicile ou à l'école pour favoriser l'autonomie et faciliter la vie
quotidienne. 

- Travail de partenariat en équipe, avec les professeurs des écoles, les AVS. Liens avec les familles,
les hôpitaux, CAMPS, MDPH, CAS...

- Participer à la rédaction des Projets Personnalisés

- Participer aux réunions d\'équipe dans un esprit de coopération et de collaboration.



-  Travailler  en  étroite  collaboration  avec  l'équipe  pluridisciplinaire:  médecin,  orthophonistes,
kinésithérapeutes, psychologues, neuropsychologues, assistante sociale, éducateurs spécialisés.

Profil :

Profil :

 

- Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute

- Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées

- Bonne capacités d’organisation

- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

 

 

Conditions d'embauche :

 

- Rémunération selon CCN51

- Tickets restaurants 



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 7 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Pauline LECOMTE 
Adjointe de direction 
LADAPT Paris

Mail : lecomte.pauline@ladapt.net


