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Le 25/10/2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le Pôle Enfance recrute pour son établissement EEAP « Mme De Montchalin » à Poisvilliers, 

accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap.   

  

 

ERGOTHERAPEUTE (H/F) 

EEAP Mme DE MONTCHALIN 

 

CDI à temps partiel en semi-internat – (CCN66) 

Poste à pourvoir au Lundi 02 janvier 2023 

 

ADAPEI 28, nos choix professionnels : 

 Notre cœur de métier, l'accompagnement des personnes handicapées. 

 Agir dans le respect des droits fondamentaux de la personne, 

 Apporter son professionnalisme afin de créer un mieux-être pour les personnes 

accueillies. 

 Si vous souhaitez œuvrer en ce sens, n'hésitez pas à postuler. 

Description du poste :  

 

L’ADAPEI 28 recrute un.e Ergothérapeute - H/F en horaires fixes en journée pour 

l’Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés situé à Poisvilliers. 

 

Une personne polyhandicapée est une personne présentant un dysfonctionnement cérébral 

précoce ou survenu au cours du développement (période anté, péri et post natale jusqu'à la 

fin de l'adolescence). 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Les conséquences sont de graves perturbations qui s'expriment différemment suivant les 

personnes et qui évoluent tout au long de la vie (perturbations motrices, perceptives, 

cognitives, relationnelles avec l'environnement physique et humain) et entraînent une 

restriction extrême de l'autonomie.  

Les personnes polyhandicapées présentent une situation d'extrême vulnérabilité physique, 

perceptive, psychique et sociale. 

La personne polyhandicapée a un besoin permanent d'accompagnement personnalisé pour 

tous les actes de la vie quotidienne. Cela nécessite d'associer les aidants familiaux et les 

professionnels qualifiés pour l'éducation, les soins, la communication et la sociabilisation. 

 

L’ergothérapeute fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé et intervient 

en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes. Il/Elle évalue les intégrités, les 

lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances motrices, sensorielles, 

cognitives, psychiques. Il/Elle analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs 

environnementaux, les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique. Il/Elle 

met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation thérapeutique, de 

rééducation, de réadaptation, et conçoit des environnements de manière sécurisée, 

accessible, adaptée, évolutive et durable. Il/Elle préconise des aides techniques et des 

assistances technologiques, des aides humaines, des aides animalières et des modifications 

matérielles. Il/Elle préconise et utilise des appareillages de série, conçoit et réalise du petit 

appareillage, provisoire, extemporané. Il/Elle entraîne les personnes à leur utilisation. 

 

Qualification :  

 Diplôme Ergothérapeute exigé 

 

Missions :  

 Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique  

 Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et 

réhabilitation sociale  

 Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques 

ou animalières et d’assistances technologiques.  

 Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs personnes, 

de l’entourage et des institutions en interne et en externe 
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 Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement 

 Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l’information 

 Gestion des ressources  

 Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche  

 Formation et information des professionnels et des futurs professionnels  

 Travail en transdisciplinarités en interne aux EEAP de l’Adapei 28 

 Travail en réseau pour partage de l’expertise Polyhandicap auprès des partenaires 

 

  

 Expérience et connaissances :  

 Connaissance du Polyhandicap souhaitée 

 Connaissance en Pédagogie Spécialisée souhaitée (Stimulation, Basale) 

  

Exigences et compétences souhaitées :  

 Casier judiciaire vierge   

 Permis B valide  

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Maitrise de l’outil informatique 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV par Email à l’intention : celine.bertand@adapei28.com 


