LES PAPILLONS BLANCS DE PONT AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE

Le 06 septembre 2022
Présentation de l'Association :
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui.
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit
d’entraide et solidarité.
Chiffres clés 2021 :
 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136
travailleurs d’ESAT).
 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...),
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du
CAMSP.
 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT).
 200 professionnels accompagnent ces personnes.
 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons
de la Risle.
 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer.

Nous recherchons pour notre SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) et notre
CAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce) :

UN ERGOTHERAPEUTE - H/F
CDI – mi-temps (17,50 h/hebdo)
MISSIONS ET ACTIVITES :
 L'ergothérapeute contribue à la rééducation des enfants, en tenant compte de la pathologie
et du projet de vie de celui-ci.
 Il/Elle élabore un diagnostic et évalue les intégrités, les lésions, les capacités de l’enfant, ainsi
que ses performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques.
 Il/Elle analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations
de handicap.
 Il/Elle conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et
durable.
 Il/Elle conçoit et préconise des aides techniques et entraîne les enfants à leur utilisation.
Les compétences attendues sont les suivantes :
 Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et d'aménagement de
l'environnement
 Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle
ou à visée d'aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques
ou animalières et les assistances technologiques
 Conduire une relation dans un contexte d'intervention en ergothérapie
 Elaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie et en santé
publique
 Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle
 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique
 Former et informer des professionnels et des personnes en formation
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 Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de
réinsertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie
 Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
 Nouvelles technologies : matériel, domotique
Qualités requises :
 Etre une force de proposition (esprit d'initiative)
 Ecoute active, capacité à mettre en confiance
 Réactivité
 Capacité à anticiper les besoins
 Capacité à travailler en équipe
 Sens de l'organisation et des priorités
 Devoir de discrétion
Profil recherché :
Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (bac+3)

Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services
pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE
Mme DULONG Delphine, Directrice du Pôle enfance
4 avenue de l’Europe - 27500 PONT-AUDEMER
ou
Mail : siege@pbpa.fr
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