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Association Loi 1901 affiliée à la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, reconnue d'utilité publique 
Code APE : 8559B - N° SIRET : 35209443700030 - N° URSSAF : 342000000002123915 

Gestionnaire des services SAAAIS, SAFEP, SAMSAH, SAVS et SAPPA et du dispositif PAS des AGEFIPH-LR 
Equipe d'évaluation conventionnée par les MDPH 30 et 34 

Formation professionnelle enregistrée sous le n° 91340644834 

 La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
Languedoc Roussillon recrute : 

Un(e) Ergothérapeute ou Instructeur(trice) en AVJ ou Instructeur(trice) 
pour l’autonomie des personnes DV 

dans le cadre d’un C.D.I  à temps plein pour son SESSAD 34 
 

La FAF-LR est une association dont l’objet est d’aider les personnes aveugles et malvoyantes tout au long 
de leur vie, et de les soutenir dans leur démarche d’insertion et de recherche d’autonomie, depuis l’aide 
aux familles et à l’éducation précoce jusqu’au soutien de la personne âgée handicapée, en passant par 
l’école, l’Université, la formation et la vie professionnelle, l’accès à la culture, au sport et plus 
généralement aux loisirs. 
 

Vous interviendrez sur les secteur de l’Hérault , à partir des deux antennes du SESSAD situées  à 
Montpellier (0,50 ETP) et Béziers (0,50 ETP) au sein : 
- du SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et de l’Education Précoce) qui s’adresse aux enfants 

malvoyants et aveugles de 0 à 3 ans et leur famille ; 
- du SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Inclusion Scolaire) pour 

l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes majeurs malvoyants et aveugles scolarisés en 
milieu ordinaire de la maternelle à la fin du cycle secondaire. 

 

Missions principales : 
→ Assurer l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes majeurs déficients visuels, avec ou 

sans troubles associés, dans le cadre de la réadaptation en autonomie de la vie journalière à partir 
des objectifs du projet personnalisé défini pour chacun des usagers des services SAFEP-SAAAIS. 

→ Permettre aux enfants, adolescents et jeunes majeurs d’accéder à un maximum d’autonomie dans 
tous les gestes quotidiens (le soin personnel, l’habillage, l’indépendance à table, la communication 
et la vie sociale, les gestes liés à la scolarité, les loisirs…). Cet accompagnement se base sur : le 
développement des potentiels sensoriels et la gestuelle adaptée, la mise en place de méthodes et 
d’organisations spécifiques, la découverte et l’apprentissage des aides techniques et notamment 
la dactylographie, et l’adaptation à l’environnement. 

→ Permettre aux enfants, adolescents et jeunes majeurs de retrouver confiance en leurs capacités 
et de gérer leur vie quotidienne. 

→ Accompagner, conseiller et sensibiliser l’entourage (familial, scolaire, loisirs, petite enfance…). 
→ Contribuer avec l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés. 

 

Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute ou Certificat d'instructeur en AVJ ou d’instructeur pour 
l’Autonomie des personnes déficientes visuelles  
Expérience professionnelle : dans le domaine de l’enfance handicapée souhaitée   
CDI à temps plein sur la base de 37h30 hebdomadaire 
Rémunération : selon la grille indiciaire de la Convention Collective du 15 mars 1966 
Secteur d’intervention : déplacements nombreux sur l’ensemble du département de l’Hérault (34) à 
partir du siège de l’association situé à Montpellier. 
Disponibilité : à partir du 25 août 2022 
 

Adresser CV et lettre de motivation au plus vite à l’attention du directeur à : p.petit@faf-lr.fr 


