L’Association Délos Apei 78 recrute :

1 ERGOTHERAPEUTE (H/F)
POUR SON POLE AUTONOMIE DU TERRITOIRE
DE ST QUENTIN
TYPE DE CONTRAT : CDI MI-TEMPS (0.5 ETP)
REMUNERATION SELON CCNT 1966 / ANNEXE 4

REF : R146

MISSIONS :
Les missions du PAT sont en lien avec la loi du 11/02/2005 relative aux personnes en situation de handicap
et les lois du 20/07/2001 et du 28/12/2015 relatives aux personnes âgées. Le PAT intervient par délégation
de la MDPH et de la Maison Départementale de l’Autonomie et a pour mission l’accueil, l’information,
l’évaluation et l’accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
L’ergothérapeute intervient dans le cadre des missions confiées en lien avec le public âgé et/ou handicapé :
- Participe en tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire à l’évaluation des besoins de compensation
et à la réalisation des plans de compensation de la personne handicapée,
- Apporte un avis spécialisé sur les aides techniques et les aménagements du cadre de vie,
- Contribue à l’information des différents publics notamment au travers d’actions collectives,
- Contribue à la réalisation des GEVA,
- Rédige des argumentaires,
- Assure le lien avec les professionnels ressources.
COMPETENCES :
- Maitrise et aisance indispensables sur l’outil informatique (tous les dossiers sont dématérialisés),
- Maitrise des outils règlementaires d’évaluation (guide barème, référentiels PCH…)
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles,
- Capacités d’analyse et de synthèse
DIPLOME ET EXPERIENCE :
- Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute exigé
- Débutant accepté
- Connaissance du handicap et/ou de la gérontologie appréciée
LIEU DE TRAVAIL :
Trappes
Visites à domicile
POSTE A POURVOIR AU : de suite
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION ET CV A :
Monsieur le Président de l’association Délos APEI 78
24 rue de la mare Agrad
78770 Thoiry
Email : siege@delos78.fr
Site : http://www.delos78.org
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