
 

                    Réf : OE_2022_055 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions d’euros de budget annuel) 
gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des compétences et des besoins très divers, dus à leur 
déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées).  

Rejoignez-nous au poste de : 

ERGOTHERAPEUTE 

Poste à pourvoir en CDI à 0,3 ETP SESSAD Petite Enfance situé à St Herblain 
Convention Collective 66 

Poste à pourvoir le 29/08/2022 

  C 
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T 
E 
X 
T 
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 Dans le cadre de l’évolution de l’offre, l’ADAPEI44, par la plateforme 0/6 ans du pôle Nantais, est 
chargée du fonctionnement du SESSAD Petite Enfance (0-6 ans) pour 16 enfants ayant des troubles 
du neuro-développement. Dans le cadre d’une extension de 8 places, nous recrutons ergothérapeute à 
0.3 ETP ; 

 En co-construction avec les familles et les partenaires, le SESSAD accompagne et coordonne le suivi 
des enfants dans leurs différents milieux de vie.  Poste sous la responsabilité hiérarchique du 
responsable d’établissement et par délégation, du chef de service. 
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N 
S 

 Evalue les compétences et besoins en s’appuyant sur des outils formels et standardisés, choisis en 

fonction du handicap et de l’âge de l’enfant  

 Restitue aux parents et aux professionnels les évaluations réalisées   

 Construit, réalise et évalue des séances individuelles et/ou collectives de rééducation fonctionnelle et/ou 

sensorielle 

 Propose des adaptations de l’environnement favorables au développement de l’enfant 

 Elabore un projet de rééducation dans le cadre du projet de soin global  

 Contribue à réfléchir à la dimension de soin globale du service, avec l’évolution et l’actualisation des 

connaissances dans le champ des TND  

 Est acteur dans l’évolution des pratiques professionnelles dans le cadre de la démarche d’amélioration 

continue de la qualité  

 Est force de propositions pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des projets 

personnalisés et du projet de service. 
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L 

 Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 
 Expériences auprès d’enfants en SESSAD et/ou milieu collectif 
 Formations recommandées sur les TND, le sensoriel, les stratégies développementales et 
comportementales, au travail avec les familles, au développement de l’enfant, … 

 Aptitudes au travail interdisciplinaire  
 Autonomie, rigueur, qualité d’écrits et sens de l’organisation 
 Utilisation de l’informatique pour les écrits, le « dossier usager » des enfants, la communication et 
l’information 

 Adhésion aux valeurs humanistes, d’autodétermination et d’inclusion de l’association. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : Merci d’adresser votre candidature (CV + 

lettre de motivation) avant le 02/05/2022 à : 
Sylvie BOURGE 

Responsable de la plateforme 0-6 ans 
Uniquement par mail : s.bourge@adapei44.asso.fr 
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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 


