R-219/2020

2 ERGOTHERAPEUTES (F/H)

12/08/2020

Contexte :
Dans le cadre de l’extension temporaire de son activité, l'ALEFPA recrute, pour le SESSAD Raymond ALLARD
situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE :
Deux Ergothérapeutes
un poste en CDD à temps partiel (0,5 ETP) et un poste en CDD à temps plein
postes à pourvoir à compter du 1er Septembre 2020 pour une durée de un an
Rémunération selon CCN51
Missions :
Le/La professionnel(le), sous la responsabilité du chef de service, affecté(e) au SESSAD Raymond Allard,
participe au parcours de vie en milieu ordinaire du jeune. Il/Elle a en charge :
- L’observation et le recueil d’information
- L’organisation, la réalisation et l’analyse des bilans adaptés aux besoins : bilans sensoriels,
relationnels, de communication, moteurs …
- La réalisation des activités de rééducation et de réadaptation, à visée préventive ou thérapeutique,
dans le but de favoriser l’autonomie personnelle, ainsi que l’insertion sociale, scolaire
- L’accompagnement du transfert de compétence sur les lieux de vie habituels du jeune
- Le conseil, l’aménagement et l’adaptation au niveau des espaces de vie
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Il/Elle exerce son activité
au sein du SESSAD, en séance individuelle ou en atelier collectif. Il/Elle intervient également auprès des
familles et de l’ensemble des partenaires qui accompagnent le projet de vie du jeune.
Il/Elle inscrit son intervention dans la dynamique institutionnelle et territoriale.
Il/Elle sera amené(e) à effectuer des déplacements des interventions à domicile, dans les établissements
scolaires, et dans tous les lieux de droit commun..

Profil recherché :
- Diplôme d’ergothérapeute exigé
- Connaissance de l’autisme fortement recommandée
- Débutant(e) accepté(e)
- Capacité d’évaluation et d’analyse
- Bonnes qualités rédactionnelles et communicationnelles exigées
- Permis de conduire B obligatoire.
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - SESSAD Raymond ALLARD, à
l'adresse suivante:
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 27 Aout 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

