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  Orléans, le 20 août 2019 
 

L'ADAPEI 45 du LOIRET 
 

Recherche pour son IME – SEES-SEAP 
 situé à Orléans La Source  

 

Ergothérapeute (H/F)  
0.20 ETP en CDI 

 

L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans 
présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives, ainsi que des 
enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap. 
 
Nous recrutons en CDI à temps partiel 0,20 ETP (7h/sem) un Ergothérapeute (H/F). 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (dont 2 
kinésithérapeutes) vous : 

- contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des personnes 
accueillies.  

- participez à leur accompagnement en mettant en place des actions de rééducation pour 
les rendre le plus autonome possible grâce à vos examens et observations.  

- conseillez les familles quant à l'adaptation de l’environnement et le choix des matériels. 
- assurez le suivi de la prise en charge et veille à la continuité des soins ainsi que la gestion 

et la surveillance des appareils des personnes accueillies. 
- Apportez, en collaboration avec le kinésithérapeute, un éclairage technique à l’équipe 

pour la compréhension de la problématique de la personne accueillie. 
- transmettez vos bilans et observations sous forme de comptes rendus et participez aux 

réunions de l’établissement. 
 

DE Ergothérapeute 
Expérience auprès de jeunes appréciée en situation de handicap appréciée 

 
CDI Temps partiel 7h/semaine  --- Convention collective 1966 

 

Poste à pourvoir au 24/08/2020 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
 

Madame Céline CAMUS, Directrice 
m.gaspari@adapei45.asso.fr 

 

 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 
45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 

16 rue Paul Langevin 

B.P. 6127 

45061 ORLEANS CEDEX 2 

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 
45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 

mailto:m.gaspari@adapei45.asso.fr

