SESSAD AIDERA

3 rue de Verdun, Bat I
78590 NOISY-LE-ROI
Tel: 01 30 45 13 38 – SIRET: 5384680800086

L’Association Autisme en Ile-de-France recherche pour son SESSAD, Service
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile:
1 ERGOTHERAPEUTE en CDI à Temps Plein
Principales missions :
- Faire passer un bilan ergothérapique aux jeunes
- Elaborer un diagnostic ergothérapique des jeunes et déterminer leurs besoins en séances
d’ergothérapie et en aides techniques (apprentissage de la frappe informatique…)
- Séances individuelles à domicile ou au sein de l’établissement scolaire pour :
•
Apprentissage des stratégies de compensation des situations de handicap
•
Aménagement poste de travail en classe si besoin
•
Essais des aides techniques proposées/mises en place (si besoin), et apprentissage de
leur utilisation en milieu scolaire
•
Apprentissage de l’outil informatique ++, et mise en place à l’école
- En lien avec le pôle de professionnalisation
•
Analyse du poste de travail du jeune
•
Elaboration de la fiche de poste adaptée
•
Evaluation de l’environnement et des éléments « obstacles » ou facilitateurs pour le
jeune dans ce milieu du travail.
•
Aménagement de l’environnement et/ou de l’activité

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité de travail en équipe
Autonomie et communication
Sens des responsabilités
Management participatif
Connaissance souhaitée du parcours de la personne avec handicap (dossier MDPH,
orientation, notification)
Connaissance de l’autisme souhaitable

Lieu de Travail :
Le service est situé à Noisy-Le-Roi.
Les accompagnements se font sur les lieux de vie des jeunes, dans le 78 (Yvelines).

Conditions :
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à pourvoir dès que possible
Durée de travail hebdomadaire proposée : temps plein (35 heures)
Salaire selon la grille de la convention 66 – Diplôme exigé

Contact
Par mail : sessad.recrutement@autisme-en-yvelines.org

OU contacter le SESSAD et demander Mme CAUCAL, la directrice adjointe
Autisme en Ile-de-France – Association loi 1901 – www.autisme-en-idf.org
Affiliée a l’UNAPEI, l’URAPEI IDF et l’ADAPEI es Yvelines, partenaire d’Autisme France

