
 

  OFFRE D’EMPLOI 

L’AVDIPE, Association Vendéenne pour le Dépistage et les Interventions Précoces de 
l’Enfant, recherche pour le CAMSP Polyvalent de Vendée un(e) psychologue.  
 
Le CAMSP Polyvalent de Vendée est un service de prévention et de soins pour les enfants de 
la naissance à moins de 6 ans. Il est autorisé par l’ARS des Pays de la Loire et le Conseil 
Départemental de la Vendée pour 145 places réparties sur 4 antennes permettant le maillage 
territorial du département.  
 
 

 

 

 

L’ergothérapeute au sein de l’AVDIPE a pour mission de réaliser des bilans et d’intervenir sur 
le parcours de l’enfant. Il/elle étaie par ses connaissances et ses compétences le diagnostic, 
le suivi, l’accompagnement et le parcours des enfants.   
 
Les missions principales et les compétences associées sont les suivantes : 
  

BILANS EN ERGOTHERAPIE DE L’ENFANT  
 Accueillir l’enfant et sa famille dans le cadre du bilan  
 Sélectionner des outils appropriés pour la réalisation d’un bilan, et les adapter 

le cas échéant  
 Faire passer des tests et analyser les résultats dans le cadre d’un bilan  
 Mettre en place un protocole d’observation de l’enfant  
 Restituer les résultats du bilan à l’enfant et à sa famille ou ses représentants 

légaux  
 Rédiger un compte-rendu de séance et de bilan  
 Participer à la formalisation du diagnostic fonctionnel   
 Participer à l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant  

  
SUIVI, ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DES DOSSIERS DES ENFANTS  

 Effectuer une séance de suivi et d’accompagnement auprès d’un enfant  
 Déterminer l’appareillage adéquat pour un enfant en situation de handicap 

moteur  
 Mettre en place un appareillage avec le fournisseur (relation, devis, écrits 

spécifiques, réception…)  
 Proposer des aménagements du cadre de vie et des moyens de déplacement, 

par rapport au handicap de l’enfant  
 Accompagner l’enfant et les parents concernant la mise en place d’un 

appareillage  
 Accompagner les parents et l’enfant dans l’appréhension des actes de la vie 

quotidienne  
 Communiquer avec des professionnels de l’AVDIPE et les partenaires sur les 

dossiers des enfants  
 Suivre les dossiers des enfants dont il/elle est en charge  

 
 
 

1 Ergothérapeute 

0,70 ETP-CDI (prise de poste au 20 septembre 2021) 

Poste basé à La Roche-sur-Yon 

Accessible aux personnes en situation de handicap 



 
 COMPETENCES GENERALES  

 Prioriser les tâches  
 Anticiper les échéances de son travail  
 Maîtriser les logiciels Microsoft Office  

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 Connaissance du public  
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
 Diplôme d’Etat exigé 
 Convention collective 66 
 Des déplacements sont à prévoir (véhicule de service) 

 

Les candidatures (Curriculum Vitae +lettre de motivation) sont à transmettre par courriel : 

Madame Soleyma BLANCHARD, Directrice Administrative 
s.blanchard@avdipe.fr 
 
 

 

mailto:s.blanchard@avdipe.fr

