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Association Papillons Blancs en Champagne 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association Papillons Blancs en Champagne, association parentale qui gère et anime des établissements et services pour 
l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap - déficience intellectuelle et polyhandicap - 

RECRUTE  

UN(E) ERGOTHERAPEUTE (H/F)  
 

Poste en CDI - à temps plein ou à partiel  
 

Pour la MAS Odile Madelin, situé à Cernay-lès-Reims 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice, le/la Ergothérapeute (H/F) sera chargé(e) de : 

 Intervenez auprès des unités soient 67 résidants à la MAS  

 Formulerez des propositions d’amélioration, recherchez des pistes d’action d’accompagnement et la mise en 
œuvre des moyens de compensation adaptés 

 Assurerez les relais nécessaires avec les services spécialisés 

 Réaliserez des activités préventives et thérapeutiques / conseil adapté aux besoins de l’usager 
(orthoprothésiste, pédorthesiste et revendeurs) 

 Proposerez des prises en charge et ateliers adaptés liées au positionnement 

 Participerez à la rédaction du projet personnalisé 

 Rédigerez des écrits professionnels (bilans, transmissions, aide au financement) 

 Participerez aux réunions institutionnelles 

 Participerez activement à la démarche continue d’amélioration de la qualité des services. 
 

Profil et Compétences : 

 Formation : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute exigé  

 Bonne aisance relationnelle, capacité relationnelle 

 Maitrise de l’outil informatique  

 

Type de contrat / Horaires : 

 Contrat à Durée Indéterminée  

 Temps plein ou temps partiel  

 

Eléments complémentaires : 

Salaire de début : 1862,70€ brut mensuel à temps plein  
Le salaire sera défini selon le profil et l’ancienneté, dans le cadre la convention collective du 15 mars 1966  
 
Date de prise de poste souhaitée : Mai 2023  

 

Travail en équipe agréable dans une salle partagée avec kinésithérapeute et éducateur sportif / Prise en charge 
(mutuelle, repas, transport) / Formation  

 

Pour candidater :   

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à la Direction de l’établissement : 
Monsieur Rémi GAGE, Cadre de Santé, r.gage@pbchampagne.org + recrutement@pbchampagne.org   
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