
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour la MAS Henri Cuq, HANDI VAL DE SEINE recherche

Ergothérapeute (h/f)

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, 
l’Ergothérapeute, sous l’autorité du Chef de Service et de la 
Directrice de l’établissement, aura pour principales missions au sein 
de la MAS Henri Cuq qui accueille 48 résidents adultes en situation 
de polyhandicap.

MISSIONS PRINCIPALES 

– Réaliser le bilan des (in)capacités physiques et cognitives de la 
personne à travers des entretiens avec l’usager, sa famille et ses 
proches, les partenaires de soin et médico-sociaux.

– Evaluer le degré d’autonomie ainsi que les besoins de 
compensation de la personne dans son environnement 
domestique ou professionnel.

– Co-construire et participer à la rédaction du projet individualisé 
de l’usager en réponse à ses attentes et/ou à ses besoins.

– Proposer, organiser et évaluer des actions de compensation en 
lien avec le projet individualisé et ses avenants.

– Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
et plus particulièrement avec le médecin de rééducation 
fonctionnel.

– Collaborer avec les différents intervenants pour le suivi et le 
renouvellement de certains appareillages (fauteuils, 
aménagements de l’espace…).

– Accompagner les professionnels concernés (équipe socio-
éducative) dans l’accompagnement technique de l’usager au 
quotidien (utilisation des matériels adaptés et des appareillages 
des usagers...).

– Renseigner les documents médico-administratifs utilisés lors des 
échanges avec les partenaires institutionnels.

PROFIL

Diplôme d’État d’Ergothérapeute.

– Expérience auprès d’adultes en situation de polyhandicap,

– Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire et capacité à 
travailler en autonomie

– Qualité d’organisation, de rigueur, sens de l’écoute et 
communication, 

– Permis B

18/02/2022

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Isabelle CHEVRIOT-FAYOL 

Directrice

01 39 29 60 60

Isabelle.chevriotfayol@hvs78.org 

Adresse

MAS Henri Cuq

30 avenue Edouard Fosse

78520 LIMAY

Régime

– CDI

– Temps pleinDate de prise de 

fonction

A compter du 01/03/2022

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966


