OFFRE D’EMPLOI
ERGOTHERAPEUTE (H/F)

Structure
Le Dispositif IEM Le Chevalon, du Pôle Enfance Jeunesse Adultes, APF France handicap,
recrute un(e) ergothérapeute à temps plein sur Voreppe (38).

Missions essentielles
Vous aurez des missions transversales au sein de l’établissement qui accueille des enfants et
jeunes de 6 à 25 ans, en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, ou
présentant des troubles du spectre autistique.
Le poste proposé s’inscrit dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, au sein d’une équipe
d’unité de journée mais également en soutien d’une « équipe métier » de 14 ergothérapeutes
répartis au sein du Pôle.
L’ergothérapeute interviendra essentiellement au sein d’une unité de jeunes sortants (Unité
Tremplin Avenir) et au sein de l’internat, tout deux centralisés sur le site de Voreppe.
Dans le cadre de l’Unité Tremplin Avenir, vos missions seront :
• Autonome et responsable, vous organisez l’accompagnement individuel ou collectif des
jeunes au sein de cette unité.
• D’évaluer et mettre en place des moyens de compensation lors d'activités de préparation
à l’autonomie, dans les domaines de la vie quotidienne, des loisirs et du travail, en étroite
collaboration avec l'équipe pluriprofessionnelle.
• Participer au suivi des besoins en aide-techniques et en appareillage en lien avec
l’indépendance et l’autonomie dans les déplacements, la communication et les gestes du
quotidien.
• D’Etre un intervenant incontournable dans le processus d'adaptation et de préparation à
une intégration socio-professionnelle de jeunes en situation de handicap.
Dans le cadre de l’Internat, vos missions seront de :
• Participer à l’installation des jeunes, qui sont hébergés à l’internat et venant des
différentes unités, dans leur environnement à l’internat pour favoriser leur indépendance
et autonomie en toute sécurité (chambres, réfectoire, salles de bain, toilettes).
• D’Etre une personne ressource pour les professionnels de l’internat pour l’installation et
la manutention des jeunes avec ou sans matériel d’aide, par l’information et la
démonstration des bonnes pratiques.

• Centraliser les besoins et les demandes, et de faciliter les liens et l’information entre les
professionnels.

Description de l’emploi
Fonction :
Statut et salaire :
Horaire :
Type de contrat :
A pourvoir :
Commune :

Ergothérapeute (H/F)
CCN 51
Annualisé
Temps plein en CDD ou CDI
au 25/08/2022
VOREPPE
Permis B exigé

Profil recherché
Titulaire du diplôme d'Etat d'Ergothérapeute. Jeune diplômé(e) ou professionnel(le) déjà
expérimenté(e), vous appréciez tout particulièrement d'exercer auprès des personnes en
situation de handicap.
Compétences requises
Vous avez une expérience professionnelle diversifiée.
Vous savez mettre en place des préconisations et des actions pragmatiques.
Vous êtes autonome et vous avez de bonnes capacités relationnelles et de communication.
Vous savez partager votre savoir-faire et travailler en harmonie avec des équipes pluri
professionnelles et en coopération avec des partenaires extérieurs.

Modalités de recrutement
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 20/07/2022 par mail à :
Mme IBOS, Directrice Adjointe, annelise.ibos@apf.asso.fr

