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Établissement / Service : MAS Externalisée AUPRES TC La Bassée 

Date : avril 2022 

 

 

OFFRE D’EMPLOI ERGOTHERAPEUTE  
(CDI – mi-temps) 

 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance ou 

d’exclusion sociale. La Fondation gère 122 établissements et services disposant de 7 414 places d’accueil dans 
le médico-social. 3916 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires. 

15 944 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance. 

6 545 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation. 
405 millions de ressources. 

 

Intitulé du poste ERGOTHERAPEUTE  

Statut Non Cadre 

Région Hauts de France 

Etablissement 

MAS Externalisée AUPRES TC avec accueil de jour située à La Bassée (59) 

Capacité : 23 places usagers – file active d’environ 50 personnes.  
L’établissement a pour spécificité l’accueil de personnes en situation de 

handicap liée à une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, AVC 
etc.). 

Type d’établissement 
MAS (Maison d’Accueil spécialisée) Externalisée (sans hébergement) : Accueil 

de jour et visites à domicile. 

Type de contrat 1 CDI à 0,5 ETP. CCN 51. A partir de Juin 2022. 

Missions 

Vous serez notamment chargé(e) de : 

Relativement au cœur de métier d’ergothérapeute : 

• Evaluer les capacités d’autonomie élémentaires ET élaborées de la vie 
quotidienne et proposer ou adapter des solutions afin d’améliorer 
l’environnement, notamment au domicile, dans un but d’optimisation 
de la sécurité et du confort pour maintenir la meilleure autonomie. 

• Réaliser des mises en situations d’activités de la vie quotidienne, des 
séances ou ateliers de groupe (notamment menuiserie, jardinage, 
motricité etc). 

• Réaliser des mises en situations thérapeutiques diverses : jeux 
(mobilisant la concentration, l’attention, les capacités d’orientation 

spatiale et temporelles), des mises en situation de vies multiples (repas 
thérapeutiques…) 

• Proposer des moyens d’expression permettant d’améliorer les 
possibilités de communication et de relation à autrui de certains 
usagers (pictogrammes, interface informatique, synthèse vocale…). 

• Veiller à la pérennisation et au suivi de l’utilisation du matériel et des 
aides techniques proposées (psychoéducation de l’usager, de son 
entourage et des équipes).  

• Vérifier et contrôler le bon état de fonctionnement d’aides techniques 

mises en place. 
• Rédiger des comptes rendus relatifs aux observations et aux 

interventions propres à votre domaine d’activités dans le dossier de 
l’usager. 

• Travailler en lien avec les professionnels pertinents, notamment les 
éventuels auxiliaires de vie au domicile, les libéraux, les fournisseurs 

de matériel médical et orthopédique au besoin. 
La volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire est fondamentale. 
Vos interventions peuvent être réalisées, en fonction des besoins, sur site (à la 
MAS), au domicile de l’usager, ou dans un autre lieu adapté aux objectifs de 
votre intervention. 



 

 Page 2/2 

Dans le cadre de votre rôle de « référent » de certaines personnes 

accompagnées (« case management », rôle transversal) : 

• Prendre connaissance du dossier dans toutes ses dimensions 
(administrative, financière, santé…), identifier ce qui peut poser 
problème dans la construction du projet individuel, dégager les 

questions qui resteraient en suspens et pourraient compliquer le 

déroulement de l’accompagnement et superviser la mise en œuvre des 
solutions appropriées. 

• Assurer le bon déroulement de l’accompagnement dans toutes ses 
dimensions (gestion des absences et justificatifs de celles-ci, retour 
après absences, problèmes matériels…) 

• Faire le lien avec la famille chaque fois que nécessaire 

• Prévoir les rencontres « clefs » et y participer (rencontres semestrielles 
avec le médecin, point référent, etc…) 

• Préparer un projet de Programme d’Accompagnement Individualisé 
(PAI) à soumettre lors la synthèse d’équipe (puis les avenants au PAI 
successifs) 

 

Formation requise Diplôme d’état d’Ergothérapeute.  

Expérience requise 

OUI, fortement souhaitée. 

Expérience en accompagnement de personnes cérébro-lésées sera fortement 

appréciée. La connaissance du handicap post-lésion cérébrale sera un plus, 

tout comme l’expérience en structure médico-sociale. 

Qualité requises 

Savoir Faire 

• Connaissance de la spécificité de la MAS,  
• Capacité d’évaluer les besoins des usagers et de conduire un projet 

individualisé en étant force de proposition, 
• Savoir communiquer clairement (oral et écrit), 
• Connaitre et savoir utiliser l’outil informatique, 

 Savoir Etre      

• Sens de l’observation, analyse, réflexion 
• Dynamisme, réactivité, 
• Esprit d’initiative 
• Respect des usagers 

• Respect du secret professionnel 
• Adaptation aux changements 
• Esprit d’équipe 

• Organisation du travail en tenant compte de l’équipe pluridisciplinaire 
• Sens des responsabilités 
• Rigueur dans les transmissions (orales et écrites) et respect des 

contraintes administratives liées aux ressources humaines imposées 
par la structure. 

Poste à pourvoir le Juin 2022  

Envoyer la candidature 

avant 
Dès que possible.   

Contact 

Veuillez adresser une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, à 

l’attention de Madame Hélène DELECROIX – Responsable de Service. 

Tel : 03 74 45 43 06 

helene.delecroix@fondationpartageetvie.org 
Date de publication de 

l’offre 
Avril 2022. 
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