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L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique,
intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8
établissements et services.

RECHERCHE
Au sein du dispositif I.T.E.P. sur le TERRITOIRE OUEST.

1 ERGOTHERAPEUTE H/F en CDI – temps partiel 0,5 ETP
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et sous l’autorité du Médecin-Directeur des soins, vous
participez à la prise en charge globale d’enfants et adolescents âgés entre 6 et 20 ans rencontrant
des difficultés liées à des troubles psychiques ou neurodéveloppementaux. Vous aurez pour
missions principales de :
 Effectuer les bilans des capacités gestuelles, de l’environnement humain et matériel, utiles
à la mise en place des traitements et des prises en charge ;
 Définir un projet d’intervention adapté à chaque jeune et adapter le projet thérapeutique ;
 Concevoir des activités manuelles, artistiques, ludiques à des fins thérapeutiques ;
 Assurer l’accompagnement des jeunes et de sa famille durant la prise en charge ;
 Coordonner vos actions de soin :
- avec celle des autres professionnels impliqués dans l’accompagnement
pluridisciplinaire de l’enfant/adolescent, en assurant le lien et la concertation
avec ceux-ci et,
avec celle des familles et des autres intervenants sociaux, en assurant à leur
égard un rôle d’information et de conseil ;
 S’inscrire dans le cadre institutionnel de l’activité en ESMS, en participant aux réunions
organisées par la Direction, aux références, en réalisant les écrits professionnels requis par
l’exercice de la fonction thérapeutique et en rendant compte régulièrement de votre activité
à votre hiérarchie.
Conditions : Poste à pourvoir sur Louviers, Evreux et Saint Sébastien de Morsent dès que
possible
C.D.I. à temps partiel (0,5 ETP) – Rémunération selon CCNT 1966 – (Reprise ancienneté selon
expérience)
Avantages : 8,6 semaines de congés annuels – mutuelle – CSE
PROFIL :
 Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’ergothérapeute impératif ;
 Bonne connaissance du secteur médico-social et expérience significative auprès de jeunes
en difficulté souffrant de troubles d’origine psychique ;
 Des compétences en intégration neurosensorielle sont un plus ;
 Capacité d’adaptation de sa pratique au public ;
 Fort intérêt pour le travail en équipe ;
 Titulaire du permis B
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous :
Association Les Fontaines
Monsieur Le Médecin-Directeur des Soins
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr
Offre d’emploi du 19 avril 2022 (diffusion interne et externe)

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955

