
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

ESAT Hors les Murs Evry
EVRY (91)

Missions :

L’ESAT Hors Les Murs de LADAPT ESSONNE est spécialisé dans l’insertion professionnelle en
milieu ordinaire de travail et développe depuis 20 ans, avec une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée, un modèle de jobcoaching. 

Il recherche un(e) ergothérapeute pour compléter l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne des 
personnes en situation de handicap, en lien avec des troubles cognitifs, dans l’élaboration et la 
réalisation de leur projet.

Dans ce cadre, l’ergothérapeute réalise des activités de réadaptation et de réinsertion, en 
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et dans le but de favoriser l’autonomie de la 
personne dans sa vie professionnelle et quotidienne.

MISSIONS

Suivi amont : Contribution au recrutement des personnes selon les modalités d'accueil mises en 
place

Bilan Ergothérapique : Évaluer la capacité de la personne à réaliser ses activités quotidiennes de 
manière autonome et sécurisée, et avec comme objectif d'identifier les moyens et freins à 
l’aboutissement du projet professionnel de la personne (répercussion des difficultés de la personne 
sur l’activité professionnelle), et déterminer un accompagnement adapté.

Suivi à l’ESAT (en entretien et en groupe) :

 Élaborer avec la personne des moyens de compensation des difficultés et d’adaptation de 
l’environnement, avec la mise en place d’un relais extérieur si besoin,

 Soutenir la compréhension de son fonctionnement dans les activités quotidiennes impactant
la vie professionnelle,

 Favoriser le développement de l’autonomie nécessaire au bon déroulement de son projet 
d’insertion professionnelle,

 Coordonner le parcours des personnes dont il a la référence, avec un rôle de référent et de 
veille sur le bon déroulement du parcours (dans une construction commune d’outils de 
coordination avec les autres coordinateurs de parcours).



Suivi en entreprise (Jobcoaching) : Accompagner la personne sur le poste de travail (tâches, 
relations avec les collègues…) en fonction de ses besoins et de l’entreprise.

 Cibler avec la personne les compétences mobilisées et les difficultés impactant la réalisation
des tâches professionnelles,

 Déterminer avec la personne des objectifs de réentrainement sur le poste et de 
développement de compétences,

 Proposer un accompagnement sur mesure dès la prise de poste, par des passages réguliers 
en fonction des besoins de la personne, et en s’appuyant sur l’équipe pluridisciplinaire de 
l’ESAT (dont 2 jobcoachs).

Profil :

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’Ergothérapeute
 Permis B (déplacements en entreprise fréquents)
 Pass vaccinal obligatoire (port du masque obligatoire en présence des personnes 

accompagnées)

COMPETENCES ASSOCIEES

 Intérêt pour la compensation des troubles cognitifs sur le poste de travail
 Force de proposition, capacité d’innovation
 Fonctionnement en équipe pluridisciplinaire et en réseau
 Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne
 Gestion du dossier de la personne / Transmission de l’information / Communication écrite /

Outils informatiques
 Partenariat : Lien avec des partenaires (pérenniser / développer le partenariat existant)

CONDITIONS DE TRAVAIL

 Poste à temps plein (du lundi au vendredi) en CDI.
 munération selon CCN51
 RTT – Tickets restaurant 
 Cadre de travail organisé et méthodique, avec une expertise du jobcoaching.
 L’ESAT Hors Les Murs évolue au sein d’une plateforme médico-sociale (Établissement et 

Services de Préorientation, UEROS, Service Parcours Complexes) qui propose des 
possibilités de travail intra et interprofessionnels.

 



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Sandra REIS VIERA - cheffe de service

Mail : reisvieira.sandra@ladapt.net


