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Type d’établissement Nom de l’établissement 

SESSAD  SESSAD à PRIVAS 

Poste à pourvoir 

 ERGOTHERAPEUTE (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible  

Temps de travail 

0.30 ETP soit 10.50 Heures/Semaine  

Description du poste proposé 

Au sein du SESSAD, l’ergothérapeute intervient auprès des enfants accompagnés, à l’école, au service et 
au domicile des parents. Elle/il propose des séances individuelles ou groupales (co-animées avec une 
autre professionnelle). Les objectifs des séances sont établis en fonction du bilan initial mais aussi en 
fonction du projet personnalisé d’accompagnement de l’enfant, co-construit avec les parents et en 
équipe.  Les activités principales visent l’apprentissage et l’adaptation des activités de la vie 
quotidienne et des activités scolaires en fonction du handicap. 
Elle/il participe, avec l’équipe pluridisciplinaire, à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de 
l’enfant, visant à le soutenir dans son parcours de scolarisation, dans le développement de son 
autonomie et de sa socialisation. 
Elle/il travaille en étroite collaboration avec les partenaires et notamment les enseignants de l’enfant. 
Elle/il participe à l’activité institutionnelle du service : actualisation du projet de service et toutes autres 
réflexions menées en équipe, partage de connaissances en vue d’améliorer les modalités 
d’accompagnement, organisation d’évènements collectifs à destination des familles et d’autres 
partenaires, intervention du service à des fins de sensibilisation au handicap, formation à destination de 
publics divers (notamment enseignants, AESH, …).  

Qualifications demandées 

Titulaire du Diplôme d’Ergothérapeute 

Expérience professionnelle demandée 

Connaissance du secteur social et médico-social. 

Capacités à instaurer une relation profitable à l’accompagnement des besoins de la personne et de son 
entourage, travailler en équipe et en partenariat, s’adapter et être autonome dans sa pratique, savoir 
gérer l’imprévu. 
Permis de conduire obligatoire. 

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966 
Rémunération : 434 (coefficient de base) – 1801.09€ (temps plein, hors ancienneté) 
Prime Laforcade 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

06/07/2022 06/08/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07  
Charlène PINEAU - RRH 

Mail :  recrutement@adapei07.fr 


