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___________________ 

  
Recherche 

 

Ergothérapeute diplômé(e) d’état  
MAS les Hauts Vents : Poste ½ temps CDI à pourvoir dès que possible 

IME du Bocage : Poste 0.47 ETP CDI à pourvoir dès que possible 
 
 
L’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande est une association qui assure une 
mission d’utilité sociale et d’intérêt général dans le secteur médico-social pour répondre aux 
besoins d’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs 
familles. 
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueille les personnes adultes titulaires d’une 
notification de décision émanant de la MDPH au titre d’une déficience intellectuelle et/ou 
motrice sévère. 
Cet établissement ouvert en permanence, propose d’organiser des accompagnements au 
bénéfice de 32 personnes internes ayant élu domicile et de 4 personnes semi-internes pour 
lesquelles un retour quotidien en famille est programmé. 

L’IME du Bocage accueille du lundi 9h00 jusqu’au vendredi 16h30, 60 jeunes garçons et filles, 
titulaires d’une notification de décision émanant de la MDPH,  de 4 à 20 ans au titre de la 
déficience intellectuelle et du polyhandicap. Ils pourront solliciter l’établissement pour 
poursuivre leur accueil au-delà de 20 ans si aucune structure adulte en capacité de répondre 
à leurs besoins ne peut formaliser leur accueil (amendement Creton) 

L’établissement se situe au sein d’une zone pavillonnaire, proche de l’école primaire Mendès 
France qui intègre une CLIS, du collège Maupas qui intègre une SEGPA et une ULIS, du LEP, 
de l’IUT, du GRETA Sud-Normandie. 

 
Vous souhaitez redonner du sens à votre métier et votre action dans une mission centrée sur 
l'humain et tournée résolument vers l'aide et le soutien aux personnes handicapées? Venez 
nous rejoindre au sein de l’APAEI … 
 
Les établissements se situent dans l’agglomération Viroise (14500) au sein d’une zone 
pavillonnaire. Sa proximité du centre-ville, d’un grand centre commercial, du conservatoire, du 
théâtre, du cinéma, du centre hospitalier lui confère un atout majeur, vecteur d’intégration 
citoyenne au sein de la cité. 
Les équipes pluridisciplinaires sont composées d’infirmières, aides-soignantes, accompagnant 
éducatif et social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, psychologue, ergothérapeutes, 
psychomotricienne, personnel d’entretien. Elles sont coordonnées par une équipe de direction 
composée d’un directeur, une directrice adjointe, une cheffe de service, une secrétaire. 



 

 

 

 

Ergothérapeute diplômé(e) d’état  
 

 

 

Mission principale : 

Sous l’autorité du Directeur, vous assurez : 

- Le Recueil d’informations sous formes diverses (évaluation, entretiens) visant au 

diagnostic ergothérapique 

- La réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, 

réinsertion et réhabilitation sociale 

- Le conseil, l’éducation, la prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs 

personnes, de l’entourage et de l’établissement 

- La réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement 

- La formation et l’information des professionnels et des futurs professionnels 

- La coordination partagée du concept de communication alternative développé au 

profit des usagers 

- Le suivi des appareillages spécialisés 

 

Capacités requises : 

 

Elaboration de bilans argumentés 

Présenter aux familles et à l’usager un bilan lisible et compréhensible 

Capacité à exercer dans un contexte pluridisciplinaire 

Capacité d’écoute et d’analyse 

Inscrire sa pratique dans le cadre d’un réseau de partenaires internes et externes 

 

Contraintes du poste 

Formation au logiciel d’accompagnement des usagers 

 

Contexte de l’emploi : 

 

Contrat à durée indéterminée 0.97 ETP CDI 

Rémunération selon CCNT 1966  
 

Adresser candidature (lettre + curriculum vitae) à 
benedicte.leclerc@apaeibocage.fr  

celine.gesquin@apaeibocage.fr 
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