Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 11/03/2020

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire »
RECRUTE
Pour son Pôle Enfance Service d’Education Spécial et de Soins à Domicile

1 Ergothérapeute (H/F)
CDI temps partiel – 0.40 ETP
0.20 ETP à Saint Vallier et 0.20 ETP à Paray Le Monial

Avec la famille, l’enfant, l’adolescent, les enseignants et les éventuels partenaires au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, il s’agit de concourir :
-

-

Au développement harmonieux de la motricité des jeunes suivis avec des aides spécifiques,
concrètes et visuelles et d’apporter un appui à l’acquisition de l’autonomie dans les tâches
de la vie quotidienne (repas, habillage, etc..)
A la définition d’outils pour développer la motricité fine, l’autonomie et corriger les
mouvements en situation
A l’information et à la formation en direction des membres de l’équipe et des partenaires

Missions :
-

Mettre en œuvre et conduire des activités de soin, de rééducation, de réadaptation et
d’inclusion (scolaire et/ou pré-professionnelle)
Construction d’outils en lien avec les projets individualisés
Intervention à domicile et sur les lieux de socialisation de l’enfant
Mise en œuvre de suivis individuels et groupaux
Contribution au projet personnalisé d’accompagnement en concertation avec l’équipe
pluridisciplinaire
Participation aux réunions d’équipes
Production d’écrits
Co-construction des projets avec les familles
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Pôle gestion et développement
Profil :
-

Diplôme exigé : Master en ergonomie
Connaissance du handicap (déficience intellectuelle avec troubles associés)
Expérience de l’accompagnement des familles et des interventions à domicile et sur les
différents lieux de vie de l’enfant
Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire
Qualités relationnelles, organisationnelles et sens de l’initiative
Compétence rédactionnelle (capacité de synthèse et d’orthographe)

Conditions :
-

Poste en CDI à temps partiel (0.40 ETP) à pourvoir dès que possible
Rémunération mensuel brut de 717 € à 829 € (selon la convention collective de 1966)

Pour candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 26 mars 2020 :
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par mail : m.muller@pbesl.fr
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