EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Ergothérapeute
Dispositif intégré (I.E.S/S.S.E.F.S.)

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son dispositif
intégré (Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) et l’Institut d’Education
Sensorielle (IES)), accompagnant 250 enfants et adolescents âgés de 3 à 25 ans présentant une
déficience auditive ou des troubles spécifiques du langage, de la communication et des apprentissages,
avec ou sans troubles associés :

Un/Une Ergothérapeute à 50%
pour son Institut d’Education Sensorielle
Missions : Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs du centre et sous la responsabilité
hiérarchique du cadre de service, l’ergothérapeute, dans le cadre des projets personnalisés des enfants
accompagnés, a pour missions de :
 Elaborer un bilan fonctionnel global des capacités sensori-motrices, neuro-visuelles, de
communication et d’autonomie (mise en situation, observations, analyse précise et
séquentielle des activités signifiantes, évaluation fonctionnelles) et mise en place d’outils
(logiciels, tablettes, matériel adaptés…) et de méthodes ou techniques diverses ;
 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets personnalisés des enfants accompagnés ;
 Réaliser des activités individuelles ou collectives à visée rééducatives, (motricité fine,
compétences sensorielles, stratégies d’exploration visuelle, domaine visuo-spatial, capacités
constructives) ou ré-adaptatives (vie quotidienne, participation sociale, inclusion scolaire,
insertion professionnelle, argumentaires pour le dossier de financement de matériels
spécifiques) ;
 Assurer le lien avec les familles et les partenaires dans l’environnement de l’enfant ;
 Informer, conseiller et guider les jeunes dans l’appropriation d’outils ;
 Mener une veille professionnelle concernant les évolutions techniques et matérielles.
Profil requis : Titulaire du Diplôme d’Etat en ergothérapie.
Capacités relationnelles et rédactionnelles. Sens de l’écoute, de la communication et de l’organisation.
Rigueur de travail. Objectivité (non jugement), distanciation et discrétion professionnelle.
Autonomie, esprit d’initiative et rendu-compte. Capacités d’adaptation et d’évaluation. Sens de
l'observation et de l'analyse.
Lieu d’exercice : Poste situé à Saint-Brieuc, sur le site du Centre Jacques Cartier, avec déplacements
éventuels au sein des Unités d’enseignement Externalisées de l’agglomération briochine.
Statut : Contrat à durée déterminée du 01/11/2021 au 31/07/2022. Fonction Publique hospitalière,
Catégorie A. Mobilité interne, recrutement externe.
Contacts : Madame HEURTEL Christine, Responsable de service IES - 06.99.99.71.37.
Mail : c.heurtel@ar-goued.bzh / Site internet www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 octobre 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du

service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

