OFFRE D’EMPLOI
POSTE D'ERGOTHERAPEUTE PEDIATRIQUE
CAMSP et SESSAD à FERNEY VOLTAIRE (01)
CDD 100 % (50% CAMSP / 50% SESSAD)

Le CAMSP de l’Ain est polyvalent, il accueille des enfants de 0 à 6 ans. Le SESSAD accompagne des
jeunes de 0 à 20 ans (déficiences intellectuelle, sensorielle ou motrice). Nous recherchons pour le site
de Ferney Voltaire dans l’Ain, un.e ergothérapeute dans le cadre d’un CDD, en remplacement de
congé maternité à compter du 1er février 2022.
Missions essentielles/ Attendus :
- Accompagnements et suivis rééducatifs, mises en place d'adaptations pour des enfants présentant
toutes situations de handicap: handicap physique (moteur et/ou sensoriel), mental, psychique, ou
présentant des troubles du comportement, des troubles cognitifs ou des troubles de santé
invalidants (maladies neuro dégénératives …).
- Co-élaboration et mise en œuvre du projet personnalisé de soin de l'enfant
- Interventions (ponctuelles pour le CAMSP/régulières pour le SESSAD) à domicile et sur les différents
lieux de vie de l'enfant (écoles…) pour la mise en place d'aménagements et aides techniques, travail
sur les gestes du quotidiens ou les apprentissages
- Participation aux différentes réunions institutionnelles (réunion de service, groupes de travail,
démarche qualité)
- Rédaction d'écrits professionnels, bilans, demande de matériel pédagogique adapté …
- Connaissance et utilisation de l'outil informatique et des logiciels d’aide aux apprentissages
- Saisie de l'activité sur le logiciel prévu à cet effet
Compétences/qualités requises:
- Connaissance du développement de l'enfant et de l’adolescent
- Evaluation globale des capacités motrices, fonctionnelles, cognitives de l'enfant et leurs
conséquences dans le quotidien et les apprentissages
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et auprès de partenaires (libéraux, revendeurs
médicaux …)
- Sens de l'écoute et esprit d'initiative
- Capacité à travailler avec les familles
- Permis B obligatoire
Contact
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 28/01/2022 :
marie.prodhon@apf.asso.fr adjointe de direction du SESSAD

