
 

 

Offre d’emploi Ergothérapeute (H/F) 

 

 

FRGL11A 20161202 

L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public (Les PEP Lor’est) 
 

Recherche un(e) ERGOTHERAPEUTE 
 en CDI à temps partiel  

0.25 ETP pour son CMPP situé 43 rue du Struthof 88000 EPINAL 
0.25 ETP pour le SESSAD « Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages » situé à EPINAL 

 
Les candidats (es) pourront répondre de manière commune à ces deux temps (total 0.5 ETP) ou de 

manière séparée à l’un ou à l’autre de ces deux services.  
 

Missions principales :  
 

 Effectuer un bilan ergothérapique et contribuer à l’établissement d’un diagnostic 

 Participer à l’élaboration du projet thérapeutique personnalisé de l’usager défini en 
synthèse sous responsabilité médicale.  

 Proposer une rééducation individuelle ou en groupe selon le projet de chaque enfant    ou 
adolescent et réévaluer régulièrement les objectifs définis 

 Assurer les liens avec les partenaires  

 Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis) 

 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement 
 

Profil du poste :  

 Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 

 Une expérience en établissement médico-social est un plus 
 
Savoir-être :  

 Etre une force de proposition (esprit d'initiative) 

 Ecoute active, capacité à mettre en confiance. 

 Réactivité 

 Capacité à anticiper les besoins. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Sens de l'organisation et des priorités. 

 Discrétion et compétences relationnelles 

Rémunération :  
Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 – Coefficient de référence : 487 

 Hors reprise d’ancienneté éventuelle et prime décentralisée (3%). Reprise d’ancienneté selon 

dispositions conventionnelles. 

 

 
 

CONTACT : 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent ROMARY, directeur 
administratif et pédagogique : cmpp88@peplorest.org – Tel : 03 29 35 00 00. 
 

 
Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir par courriel 

à la direction de l’établissement : cmpp88@peplorest.org  
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