L’APSH 30, Association gestionnaire d’établissements médico- sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes étapes
de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie, répond à leurs
attentes légitimes en matière d’éducation, de formation, de vie sociale et de vie
professionnelle.
Elle recherche pour l’UEROS (30 places) à destination de personnes victimes de lésions cérébrales
acquises :
UN(E) ERGOTHERAPEUTE – CDI (1 ETP)
Sous la responsabilité du Directeur, il/elle aura pour principales missions :
-

Elaborer un diagnostic et évaluer les capacités de la personne orientée sur le Service ainsi que
l’ensemble de ses performances motrices, sensitives, cognitives, sensorielles, mentales et
psychiques, ceci dans le cadre des programmes de réentrainement proposé aux bénéficiaires,

-

Analyser les besoins, les habitudes de vie et les facteurs environnementaux de la personne
accueillie, et émettre des préconisations dans le cadre du ou des projet(s) d’insertion de la
personne.

-

Donner un avis technique auprès de l’équipe pluridisciplinaire et faire des préconisations,

-

Proposer des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle ainsi que l’intégration de la personne dans son
environnement,

-

Participer à l’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé et l’enrichir,

-

Etudier et conseiller les aménagements environnementaux de la personne accueillie,

-

Participer à la démarche qualité,

-

Participer à l’ouverture du Service vers l’extérieur,

-

Proposer des projets innovants ouverts sur l’extérieur.

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps complet (35 heures hebdomadaires à ce jour)
Salaire selon convention collective 1951
Lieu d’activité : Nîmes
Diplôme exigé : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Permis B exigé
Profil du poste : Créativité, autonomie, patience, écoute. Capacités à travailler au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et à coopérer avec différents acteurs extérieurs. Capacités d’adaptation, d’analyse, de
rédaction et de synthèse. Maîtrise du profil des AVQ et de l’outil informatique. Connaissance de la
lésion cérébrale très appréciée.
Prise de fonction : Septembre 2022
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 31 Août 2022 à :
Marcel LOZZI
Directeur du dispositif d’Accompagnements
Immeuble Acti Plus – Bâtiment C
125, rue de l’Hostellerie – Ville Active
30900 Nîmes
Mail : dir.services.accompagnements@apsh30.org

