OFFRE D’EMPLOI : ERGOTHÉRAPEUTE F/H
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un(e) ERGOTHÉRAPEUTE pour son UEROS de Toulouse.
Missions
 Participe à l’élaboration du projet de vie de l’usager en lien avec l’équipe pluridisciplinaire,
 Evalue les capacités de la personne en situation de handicap (motrices, sensitives, cognitives,
comportementales),
 Prend en compte les facteurs environnementaux (sociaux, géographiques…) et évalue les
habitudes de vie,
 Guide la personne vers une meilleure autonomie sur le plan personnel, social et éventuellement
professionnel,
 Contribue, le cas échéant, à maintenir les acquis sur le plan professionnel,
 Crée et propose des « mises en situation » pratiques dites écologiques,
 Organise et anime un programme de réentraînement dans le cadre d’ateliers spécifiques
innovants et en lien avec le projet de la personne,
 Accompagne de façon individuelle les personnes présentant des séquelles spécifiques,
 Participe à la validation d’un projet social et/ou professionnel et aux préconisations de fin de
session en lien avec l’équipe,
 Contribue à l’élaboration d’un partenariat ciblé,
 Participe aux réunions d’équipe et assure le rôle de référent de certains stagiaires dans le respect
du cadre de la loi du 2 janvier 2002,
 Rédige les bilans.
Profil
 Diplôme d’ergothérapeute - Expérience d’1 an minimum exigée,
 Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire,
 Etre en capacité d’animer un atelier de groupe et de gérer d’éventuels troubles du
comportement,
 Etre sensibilisé(e) aux problématiques du handicap et plus particulièrement de la lésion cérébrale,
 Etre dynamique, créatif, en capacité d’innover, de s’adapter aux évolutions du service,
 Savoir produire des écrits professionnels d’évaluation.
 Etre titulaire du permis B
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps partiel (0,7 ETP soit 24,5 heures hebdomadaires) en CDD de remplacement à pourvoir
courant janvier 2018 pour une durée de 5 mois
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Service RH
UNION CÉPIERE ROBERT MONNIER – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Date d’échéance de réception des candidatures : 16 décembre 2017

