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Objet : annonce 
 
Lognes, le 16/03/2022 
 
 
 

Arial 11 gras 

  
Le SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire) MELINA 
accompagne 40 enfants âgés de 0 à 20 ans, en situation de handicap visuel évoluant en milieu 
ordinaire tels que : crèches, écoles, collèges, centres de loisirs...  

MISSIONS 

 

Dans le respect du projet de service, l’ergothérapeute 
 

- Réadapte pour atténuer les obstacles à l'indépendance, 
- Rééduque les fonctions déficitaires, 
- Travaille en lien avec les familles, 
- S'implique au sein de l'équipe interdisciplinaire, 
- Participe au travail partenarial. 

 

Ses interventions se déroulent essentiellement en ambulatoire (au domicile, dans les 

établissements scolaires ou les lieux de vie sociaux…). 

QUALIFICATIONS RECHERCHEES  

- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute (exigé),  

- Spécialité AVJ (facultatif), 

- Permis B obligatoire en raison de la mobilité. 

COMPETENCES 

- Connaissance du secteur médico-social et plus spécifiquement des difficultés liées à la 
déficience visuelle appréciée, 

- La connaissance du territoire et du travail ambulatoire en SESSAD serait un plus,  

- Maitrise de l’outil informatique,  

APTITUDES 

- Qualité d’écoute et relationnelle en direction des familles et de l’équipe, 
- Aisance rédactionnelle, 
- Savoir rendre compte de son travail, 
- Capacité d’autonomie, 
- Rigueur et créativité. 

 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel au plus tard le 30/03/2022  
à Madame Valérie CHARRIER ROBIN – Directrice 

valerie.charrier@ipsis.org  
 

Prise de fonction : dès que possible 
Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966/ancienneté 
 

L’association IpSIS recherche 
 

Pour le S.A.A.A.I.S Mélina situé à Lognes (77) 
 

1 Ergothérapeute (H/F) 
Poste en C.D.I. – 1 E.T.P. - CCNT 1966 
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