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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 :
Un ergothérapeute (H/F) CDI – 0,50 ETP
Pour son SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés
Description du service :
Le SAMSAH a pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne adulte,
porteuse d'une lésion cérébrale acquise, par un accompagnement adapté et individualisé.
Liens hiérarchiques :
Sous l'autorité du directeur d’établissement et de la coordinatrice de parcours, vous ferez partie d’une
équipe médico-sociale pluridisciplinaire (Assistante Sociale, Infirmier, Psychologue, et de l’équipe du
SAVS : Éducateurs spécialisés, animatrice ESF, psychologue).
Missions principales :
 Elaborer un diagnostic, évaluer les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que
ses performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques des personnes aidées,
 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de
handicap,
 Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et
durable.
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Concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur utilisation (rôle
de conseils, d’éducation, de prévention).
 De créer et entretenir des partenariats pérennes pour pallier les séquelles (revendeurs
médicaux, MDPH, Auxiliaire de Vie Sociale, famille,...),
 De participer aux différentes réunions du service et synthèses avec les partenaires intervenant
dans la prise en charge de l’usager
 D’assurer la traçabilité de toutes vos interventions dans le dossier informatisé des personnes
accompagnées
Compétences requises :










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
Élaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie
Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle
Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique
Former et informer des professionnels et des personnes en formation
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques

Diplômes souhaités et Compétences :
 Titulaire du Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute ; vous disposez d’une expérience dans le champ
médico-social ;
 Enregistrement ADELI ;
 Avoir des connaissances sur les différentes pathologies cérébrales
 Sens des relations humaines et du travail en équipe ;
 Sens de l’observation et d’analyse ;
 Autonomie ;
 Capacité rédactionnelle et de synthèse ;
 Maitriser l’outil informatique et l’environnement bureautique ;
 Veille professionnelle des derniers outils en ergothérapie.

Candidature (lettre de motivation & C.V.) à adresser à :
Madame PATIER Nathalie
Directrice multiservices La Licorne
siege@pbpa.fr
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