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ERGOTHERAPEUTE 
MAS POLYHANDICAP 

CDD 50% -  Remplacement d’arrêt maladie à compter du 2 novembre  2020  
 Convention Collective 66 

 

Le  GCSMS DIAPASON gère deux établissements: un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS), situés aux portes de Nantes. 

La MAS est dédiée à l’accompagnement de 55 personnes adultes de tous âges en situation de polyhandicap. Ouverte 
en début 2011, elle a été conçue en 6 unités de vie afin de répondre aux besoins des personnes accueillies, avec de 
vastes espaces lumineux et nombreuses salles d’activités (salle Snoezelen, balnéothérapie, espaces verts,…).  

Le FAM est dédié à l’accompagnement de 20 jeunes adultes présentant un TSA. Ouvert en fin 2015, son architecture 
prend en compte les besoins des résidents qui habitent dans 4 maisons de 5 personnes.   

Pour la MAS, nous recrutons un(e) Ergothérapeute à 50% : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien étroit avec l’équipe médicale, direct avec les cadres de direction et 
privilégié avec le médecin rééducateur, vous êtes responsable de :  

- Evaluer le degré d’autonomie des résidents pour élaborer un diagnostic ergothérapique. 
- Analyser les besoins d’adaptation, les habitudes de vie et l'environnement. 
- Préconiser, concevoir, organiser, réaliser et adapter des aides techniques, humaines, apporter des 

modifications de l’environnement matériel afin de favoriser l’intégration et l’autonomie du résident. 
- Concevoir, organiser et conduire un projet d’intervention en ergothérapie (activités de rééducation, 

réadaptation, conseil en ergothérapie) en collaboration avec les différents acteurs. 
- Préconiser, concevoir, réaliser et adapter les orthèses, aides techniques et d’assistance technologique pour 

une utilisation optimale. 
- Favoriser et développer les facultés d'adaptation ou de compensation. 
- Former et informer les résidents, leur entourage et les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. 

- Collaborer de façon rapprochée avec les intervenants libéraux et coordonner le suivi (psychomotricienne, 

kinésithérapeutes, orthophonistes). 

- Rédiger des écrits professionnels, des outils à destination des équipes et rendre compte de son activité.  

- Participer aux réunions institutionnelles et à l’élaboration des Projets Personnalisés.  

PROFIL :  

- Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute  

- Expérience auprès d’adultes handicapés  

- Connaissances des appareillages et dispositifs médicaux  

- Connaissances du domaine de la sensorialité 

- Goût du partage et du travail interdisciplinaire  

- Rigueur, capacité d’adaptation et de traitement des priorités 
- Ouverture d’esprit, capacité d’innovation 
- Maîtrise de l’outil informatique  

 
 

Merci d’adresser votre candidature par email (lettre de motivation, CV et photo) avant le 30/10/2020 : 

M. Franck CHAPPEY, directeur, sous couvert de 
Mme Florence TOURILLON, assistante de direction, 

e-mail : gcsms@diapason44.fr 

 


