Offre d’emploi
ERGOTHERAPEUTE (F/H) CDI 60% SAMSAH
Description
La Fondation Partage et Vie recherche pour son SAMSAH La Note Bleue situé à Paris, un(e)
Ergothérapeute (F/H) en CDI à temps partiel (60% ou 50%), le poste est à pourvoir à partir d’aout 2020.
Le SAMSAH La Note Bleue 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.
Missions principales :
Sous l'autorité du directeur d’établissement et de la coordinatrice du SAMSAH, vous ferez partie d’une
équipe médico-sociale pluridisciplinaire (AMP, Assistante Sociale, Infirmier, Neuropsychologue,
Psychologue, Ergothérapeute, Éducatrice spécialisée, Médecin coordonnateur).
Vous aurez pour mission :
-

d’évaluer l’autonomie dans les AVQ du sujet cérébrolésé au moyen d’entretiens et de mises
en situations écologiques au domicile,
de préconiser la mise en place de moyens de compensations (matériels et humains),
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.

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 la cérébrolésion ;
-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.
Type de contrat :
CDI à temps partiel, CCN 51.
Contact :
Envoyez vos candidatures (CV et Lettre de motivation) à Mme Sara-Anna ARDEOIS, Coordinatrice
SAMSAH & Psychologue, sara-anna.ardeois@fondationpartageetvie.org

La Note Bleue
SAMSAH
10, rue Erard
75012 Paris

le 09/07/2020
T. 01 53 44 70 35
F. 01 53 44 78 05

Siret : 439 975 640 00855
fondationpartageetvie.org

