
          
 

Ergothérapeute (H/F) - CDI Temps plein  

Etablissements : 

MAS les Cimes à Lourdes - MAS Le Bosquet à Montastruc 

FAM l’Espoir Bonnefont - FAM l’Edelweiss à Azereix 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 

professionnels salariés au sein de 16 établissements et services.  

Le Pôle adultes médicalisé est composé de deux Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) « LES CIMES » et 

« LE BOSQUET »  qui accueillent respectivement 58 et 52 adultes présentant divers handicaps : 

polyhandicap, déficience intellectuelle, associés à des troubles neuro-développementaux (troubles du spectre 

de l’autisme TSA). Il est également composé de deux Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) « L’ESPOIR » et 

« L’EDELWEISS »  qui accueillent respectivement 74 et 45 adultes présentant un handicap modéré à sévère 

et des personnes vieillissantes. 

 

Missions  

Sous la responsabilité de chaque directeur d’établissement, dans le respect des valeurs associatives, de la 

charte des droits et libertés de la personne accueillie, dans le cadre du projet d’établissement et en 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, l’Ergothérapeute évalue la capacité, l’environnement et le 

handicap des usagers, définit des objectifs et la mise en œuvre de la prise en charge et propose des aides 

matérielles ou humaines permettant de favoriser leur sécurité, leur autonomie et leur confort. 

 

Activités principales  

 Vérifier l'adaptabilité de tout matériel aux personnes accueillies pour qu'ils conservent autonomie et confort,   

 Participer aux réunions, informer et accompagner les professionnels intervenant au quotidien, 

 Suivre les commandes, la maintenance et leurs traçabilités en lien avec vos missions,...  

 Travailler en lien étroit avec des revendeurs paramédicaux, orthoprothésiste et podo-orthésiste.  

 Participer à la réalisation ou l’adaptation des corsets, orthèses de repos, cales nuques, attelles,  

 Concevoir en équipe pluridisciplinaire le programme de rééducation (réadaptation aux gestes de la vie 

quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux) et l'adapter selon l'état de la personne, 

 Réaliser des bilans en vue des évaluations annuelles pour le projet personnalisé, 

 Apporter confort et positionnement au fauteuil roulant et au lit –  

 Mettre en place des aides techniques pour les activités de la vie quotidienne et de loisirs, des aides au transfert 

voire au déplacement 

 Réaliser des séances individuelles de maintien des acquis (endurance globale, équilibre assis, préhensions fines)  
 
 

Compétences et diplômes requis 

 Diplôme d’ergothérapeute exigé 

 Connaître les Recommandations de bonnes pratiques publiées dans leur domaine par l’ANESM et l’HAS 

 Connaître et respecter les règles déontologiques et de discrétion professionnelle liée à son activité 

 Capacité rédactionnelle 

 Capacité relationnelle 

 Capacité à travailler en équipe 
 

Classement conventionnel 

 Convention Collective 66 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté auquel s’ajoute une indemnité de sites distants 
 



 

Spécificité du poste : travail au sein d’établissements distants 

 

Poste à pourvoir : 1
er

 octobre 2019 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 692» 

avant le 15 septembre 2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 28 août 2019  


