
 

Ergothérapeute en MAS (H/F) 
CCAS – Pôle Handicap - MAS Simone Signoret 

 
 
 

Grade/qualification du poste : Filière Médico-Sociale – Catégorie A 

Groupe de fonction : M1 

Prise de poste : Dès que possible 

 

 CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Le Centre Communal d’Action Sociale recherche un / une Ergothérapeute pour son établissement : la Maison 

d’Accueil Spécialisée. La Maison d’Accueil Spécialisée est un établissement public territorial accueillant des 

adultes polyhandicapés nécessitant une assistance pour les actes de la vie courante. L’établissement dispose 

d’une capacité d’accueil de 55 places répartie de la façon suivante : 53 places en accueil d’hébergement 

permanent, 1 place en accueil d’hébergement temporaire et 1 place en accueil de jour. 

Sous la responsabilité de la Directrice de la Maison d’Accueil Spécialisée et de la Coordinatrice de Soins et en 

lien étroit avec le médecin de l’établissement, l'ergothérapeute intervient dans un environnement médical, 

professionnel, éducatif et social. Il évalue les capacités motrices, sensorielles, cognitives et psychiques d'une 

personne. Il analyse ses besoins, son environnement et les situations de handicap. Il pose un diagnostic 

ergothérapique. Il met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d'éducation thérapeutique, de 

rééducation, de réadaptation et de réinsertion. Enfin, il préconise et accompagne la mise en place des aides à 

la compensation du handicap. 

 MISSIONS PRINCIPALES  

- Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique 

- Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation 

sociale 

- Application et réalisation de traitements or thétiques et préconisations 

- Conseil, éducation, prévention et expertise 

- Réalisation et suivi des projets d’aménagement de l’environnement 

 

 ACTIVITÉS  

- Mettre en œuvre les techniques de réadaptation de la mobilité, de l’autonomie et des transferts 

- Réaliser des bilans 

- Fixer les objectifs et le programme thérapeutique 

- Évaluer les évolutions des résidents et corriger le programme thérapeutique en fonction des résultats 

- Contribuer à l'enrichissement du dossier du résident et de son projet d’accompagnement personnalisé pour 

garantir la traçabilité des informations 

-Préconiser les aménagements de l’environnement et aides techniques 

- Utiliser des aides techniques ou animalières et d’assistances technologiques 

- Contribuer au développement de la qualité 

- Participer aux réunions de synthèse et élaborer le projet personnalisé du résident 

- Participer aux réunions de coordination médicale 



 CONDITIONS D'EXERCICE  

• Poste à temps complet 

 PROFIL RECHERCHE  

Diplôme d’État d’Ergothérapeute exigé 

Savoirs théoriques : 

Connaissances des réglementations d’hygiène et de sécurité 

Respect des protocoles et des procédures en vigueur dans l’établissement 

Compétences techniques 

Savoir-être : 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Entretenir de bonnes relations avec les résidents et avec les familles 

Avoir le sens des responsabilités 

Faire preuve de discrétion et de rigueur professionnelle 

Ponctuel et disponible 

Faire preuve de capacité d’adaptation et d’organisation 

 

 CANDIDATURE  

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de :  

Madame la Directrice  

MAS Simone Signoret 

187 Boulevard Jean Larrieu 

40 000 Mont de Marsan 

ou par mail : laurence.valero@ccas-montdemarsan.fr 

                ou muriel.dussault@ccas-montdemarsan.fr 

mailto:laurence.valero@ccas-montdemarsan.fr

