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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère dont plus de la 

moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou sans troubles associés. Le sessad Trampoline accompagne 16 enfants 

dans leur milieu de vie présentant une déficience intellectuelle moyenne. Le PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées, est 

porté par l’IME et est adossé à plusieurs structures du secteur enfant de l’APEI de Chambéry et de l’APEI d’Aix les Bains. Ce service, destiné 

à répondre à des situations en rupture de parcours ou en risque de l’être, accompagne de façon transitoire les enfants et proches aidants 

jusqu’à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou des troubles du spectre de l’autisme. Le PCPE 

s’intègre plus globalement dans le fonctionnement intégré du secteur enfant en construction (DIME).  

Ces 3 structures recherchent un ERGOTHERAPEUTE H/F en CDI à 80% répartis de la manière suivante : 40% IME, 30% Sessad, 

10% PCPE.  

 

MISSIONS 

- Réaliser les bilans et contribuer à l’élaboration des projets personnalisés (analyser les besoins, prise en compte des particularités 

sensorielles, des habitudes de vie, des facteurs environnementaux) en priorisant les objectifs au sein d’un travail d’équipe 

- Accompagner les personnes ainsi que leur famille et autre aidant au niveau des aides techniques (autour de la vie quotidienne, utilisation 

des outils et des aménagements en lien avec les professionnels éducatifs et thérapeutiques. 

- Contribuer à l’aménagement des espaces de l’IME et soutenir les projets des équipes éducatives à partir de l’expertise de l’ergothérapeute.  

 

PROFIL & COMPETENCES 
- Avoir une première expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap et de leurs aidants    

- Avoir une connaissance des dispositifs et de la législation médico-sociale se rapportant au secteur du handicap 

- Etre force de proposition, avoir le sens de l’organisation et des priorités, 

- Avoir de bonnes aptitudes relationnelles, de très bonnes capacités d’écoute et un intérêt soutenu pour le travail en équipe 

- Etre à l’aise dans l’utilisation des outils numériques.  

- Discrétion professionnelle 

- Etre titulaire du diplôme d’ergothérapeute 

- Permis B exigé  

 

STATUT & REMUNERATION 

Rémunération selon la convention collective du 15/03/1966  

FOR v 1 du 9 mars 2021 

REF : 2021-06-29 : ergothérapeute 

Date de parution de l’offre : 05/07/21 

Poste à pourvoir au 23/08/21 

Ergothérapeute (H/F)  

     CDI 80% 

           Poste basé à     
           Challes les Eaux 

     A pourvoir le  

     23/08/2021 

 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 

APEI de Chambéry 

Mme la Directrice 

avant le jeudi 15 juillet 2021  à l’adresse suivante ; secretariat.ime@apeichambery.com.  

 


