
 

 
 
 
 

Paris, le 29 mars 2021, 

 
 

 
Appel à candidature : Ergothérapeute (H/F) 

 

 
La Maison d’Accueil Spécialisé Alain Raoul Mossé, accueille des adultes en situation de polyhandicaps et 
d’handicape rares. Sa capacité d’accueil est de 20 places sur son service d’Accueil de Jour (métro Pyrénées) 
et de 7 places sur son appartement thérapeutique (métro Ourcq). 
L’effectif est de 45 salariés. Le budget géré est de 2.300M€ 
Son projet est d’assure aux personnes accueillies, un accueil en journées ou/et en hébergement, de 
proposer des aides à la vie courante ainsi que les soins d’entretien nécessaires à l’état de dépendance, par 
un accompagnement éducatif, des soins médicaux et paramédicaux,  

 
L’Œuvre de Secours aux Enfants, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, recrute pour sa Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes polyhandicapés et handicapes rares un(e) :  
 

Ergothérapeute (H/F) 
 

CDI – temps partiel a 0.78 ETP sur 4 jours  
Rémunération selon la CCNT 66  
 
Relations professionnelles les plus fréquentes : 

- Coordinateur(trice) Cadre, pour la coordination du travail avec les famille, l’équipe pluridisciplinaire 
et la mise en place des prises en charges auprès des usagers 

- Équipe Educative et de premier soins pour la mise en place des accompagnements et     activités 
thérapeutiques 

- Médecin Coordinateur et médecin NPR pour la validation des appareillages et prescriptions des 
prises en charge 

- Assistante social pour les dossiers de prise en charge financier et des visites au domicile. 

- Fournisseurs matériel médical pour le choix des matériels, suivie des commandes et entretien. 
 

Missions :  
 

- Travail auprès et pour les usagers et résidents  

- Travail en équipe pluridisciplinaire 

- Travail auprès des familles 
 

Finalité majeure : 

- Contribuer au traitement des troubles et des handicaps de nature physique, psychique, somatique 
ou intellectuelle qui créent une désadaptation ou une altération dans la vie quotidienne de la 
personne. 

- Bilan des capacités fonctionnelles et recueil des données cliniques et épidémiologiques. 

- Réalisation et accompagnement d’activités préventives et thérapeutiques dans les domaines 
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou à domicile, en situation de 
vie quotidienne. 

- Conseil, choix, installation des différents appareillages  

- Conseil, choix, installation et aménagement de l’environnement pour une utilisation optimale  

- Vérification et contrôle des matériels  

- Éducation et conseil auprès de l’usagé  



 

- Rédaction de documents de préconisation et argumentaires pour les choix d’aides techniques, de 
matériel et d’intervention humaines auprès des différentes instances et organismes liés au 
handicap. 

- Rédaction du bilan et projet d’accompagnement pour le projet individuel de l’usagé  

- Rédaction et mise à jour du dossier du patient en ergothérapie  

- Enregistrement des données liées à l’activité. 

- Formation des acteurs concernés par l’adaptation du cadre de vie de la personne en situation de 
handicap.  

 
Profil :  

- Diplôme d’Ergothérapeute exigé, 

- Connaissance du handicap moteur et psychique  
 

 
 
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur UZIEL Eric, Directeur de la MAS au 43bis Rue Piat – 75020 
PARIS ou par mail e.uziel@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : candidature interne – 
Ergothérapeute 
 


