OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les
Hauts-de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget),
recherche :

1 ergothérapeute (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée, à temps partiel (0,50), C.C. 1966
Pour l’IJA, établissement pour déficients visuels, Centre et SESSAD, 80 salariés, accompagnant
190 enfants de la naissance à l’âge de 20 ans. Etablissement situé 131 rue royale à LILLE.

Votre mission :
Conformément aux projets associatifs et de l’établissement, placé sous la responsabilité du
chef de service et du directeur de l’établissement :
− Vous réaliserez les bilans en ergothérapie,
− Vous établirez et mettrez en œuvre le projet thérapeutique après l’accord du médecin
prescripteur,
− Vous déterminerez les adaptations à mettre en place en lien avec les autres
professionnels
− Vous serez en lien avec les familles pour les informer des actions en cours et des
demandes matérielles
− Vous assurerez les rééducations sur le lieu d’enseignement ou le domicile des enfants
déficients visuels et travaillerez en équipe pluridisciplinaire.
− Vous participerez aux réunions de synthèse et institutionnelles

Votre profil :
− Titulaire du DE d’ergothérapeute
− Connaissance de la déficience visuelle souhaitée
− Bonnes capacités relationnelles et souhait de travailler en équipe
− Autonome, organisé et rigoureux
− Titulaire du permis de conduire en cours de validité
L’emploi est à pourvoir le 03/01/2022.
Les conditions de la relation contractuelle :
- CDI soumis à la CCN du 15.03.1966,
- Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
- complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 15/12/2021 à :
Monsieur FICHAUX, directeur
IJA -Etablissement pour déficients visuels – Centre et SESSAD
131, rue Royale
59000 LILLE
ija-secretariat@asrl.asso.fr
http://www.ija-lille.fr

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre
d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale
de Protection des Données à Caractère Personnel.

