
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

SSR CAMBRAI
CAMBRAI (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour son établissement Pédiatrique de Cambrai un 
ergothérapeute en CDD  de 12 mois à temps plein à partir du 02/01/2023 L'établissement 
pédiatrique comprend une activité de SSR et une activité médicosociale.

 

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.

Les missions comprennent aussi des prises en charges de rééducation pour les enfants du 
médicosocial.

Notre association œuvre 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/

Vous trouverez le livret PDF de notre  projet associatif 2016-2021 «  Vivre ensemble, égaux et 
différents » à l’adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html et plus particulièrement les 
renseignements sur notre établissement de Cambrai sur le site http://www.ladapt.net/etablissement-
ladaptnord-picardie.html

Nos métiers : Accompagner- Eduquer- Scolariser-Soigner-Former- Insérer- Elaborer de nouvelles 
réponses aux besoins des personnes.

MISSION

Sur prescription médicale, l’ergothérapeute est chargé de réaliser des activités de rééducation, de 
réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser l’autonomie sociale, scolaire et l’intégration 
de la personne accompagnée dans son environnement. Il s’agit également de mettre en place des 
activités manuelles, sportives ou artistiques qui vont concourir à la prévention, au diagnostic ou au
traitement des situations de handicap. Il s’agit également de réfléchir en pluridisciplinarité sur les 

http://www.ladapt.net/
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clés d’accompagnement du public accompagné, en particulier les plus dépendants en recherchant 
l’innovation et la technicité.

Profil :

Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute EXIGE avec une première expérience réussie.

 

Il s’agira :

 De créer de la relation et d’établir un diagnostic éducatif
 De mettre en œuvre le projet thérapeutique de l’usager en lien avec le médecin du service 

et de l’équipe pluridisciplinaire.
 De travailler en équipe et participer au dispositif institutionnel

 

Au-delà des compétences techniques inhérentes à votre fonction, vous souhaitez :

♣ Fonctionner au sein d'une équipe et d’un réseau

♣ Positionner l’enfant et sa famille comme co-acteurs du parcours de soin en respectant son projet 
de vie

♣ Développer la qualité de de vos pratiques.

 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 02/01/2023

Durée : 12 

Unité de durée : Mois



Document(s) utile(s) : 

29_11_2022_profil_de_poste_ergotherapeute_cdd_1an.doc, 

Candidature à envoyer :

Fournier Vianney

Mail : fournier.vianney@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=29_11_2022_profil_de_poste_ergotherapeute_cdd_1an.doc

