LE VILLAGE DE SÉSAME
11 chemin la Font
69510 Messimy
04 37 22 14 20
village@sesame-autisme-ra.org

Le 28 juillet 2017.
Le F.A.M Le Village de Sésame, accueille 36 adultes majeurs, hommes et femmes, avançant en
âge, présentant un trouble du spectre autistique.

Fondé sur un projet d’établissement adapté à l’autisme, le FAM Le Village de Sésame fonctionne
de manière continue toute l’année : 24h/24 et 365j/365.
L’établissement recrute :
1 Ergothérapeute diplômé (e) - CDI – 0.50 ETP
Expérience de 3 à 5 ans et connaissance de l’autisme souhaitées.

Vos Missions :
Sous la responsabilité du Chef de service paramédical :
-

A partir de vos observations de terrain, vos étayez, éclairez et accompagnez les équipes
éducatives dans le cadre des réunions institutionnelles et de réflexion clinique pour
l’aménagement et les adaptations individuelles et collectives nécessaires à la compensation
du handicap (aides aux gestes de la vie quotidienne, supports de communication, etc.)

-

Au sein d’une équipe paramédicale pluridisciplinaire, vous proposez et garantissez les prises
en charges spécifiques conformes aux objectifs des projets individuels de soins

-

Vous établissez l’évaluation fonctionnelle des résidents en lien avec votre domaine de
compétence initiée sur les établissements dans le respect des recommandations de l’H.A.S

-

Vous contribuez par votre expertise à la réflexion permanente de l’équipe d’encadrement
dans le cadre du plan d’amélioration continue de la qualité

Votre profil :
-

Titulaire d’un DE en ergothérapie, vous pouvez faire valoir une expérience similaire réussie
d’au moins 3 ans

-

Vous maîtrisez l’outil informatique et faites preuve d’une aisance rédactionnelle

Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966
Poste à pouvoir à compter du 21 août 2017.

Lettre de motivation + CV à envoyer par courrier:
F.A.M « Le Village de Sésame »
A l’attention de Monsieur le Directeur
11, chemin La Font
69 510 MESSIMY

Ou par mail :
vsecretariat@sesame-autisme-ra.org

NE PAS TELEPHONER
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