
ERGOTHERAPEUTE (H/F) 

 

 

IEM LES 3 MOULINS 

Publiée le 22 juin 2020 

Réf : IEM LES 3 MOULINS 2020-03                                               

Lieu de travail : BERCK  

Type de contrat : CDI 0,80 ETP 

Prise de poste : 1er/09/2020 

Salaire : 1732.47 € bruts mensuel  

Expérience requise :   débutant accepté 

Domaine d’expertise : connaissance de la 

pédiatrie et du public

 

Date limite de candidature : 06 juillet 2020 

Descriptif du poste 

Vous avez pour principales  missions :  

Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction et dans le cadre des orientations du projet d’établissement, 
vous contribuez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes :  

 Permettre à l’enfant, l’adolescent de développer ses moyens d’autonomie scolaire, sociale, 
personnelle et environnementale. 

 Assurer l’accompagnement rééducatif nécessaire selon les besoins identifiés.  

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés. 

 Travailler en lien avec les divers partenaires professionnels et institutionnels (travail en réseau). 

Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 DE d’ergothérapie 

 Savoir articuler vos interventions dans un cadre de travail interdisciplinaire 

 Inscrire votre action dans  le cadre du projet associatif et partager les valeurs portées par 
l’association Cazin Perrochaud  

 Permis B indispensable  



 Association 

Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap 

moteur chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la 

petite enfance.  

Elle compte aujourd’hui 11 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation de l'établissement 
L’établissement accueille des enfants et adolescents présentant une déficience motrice prédominante avec 
ou sans troubles associés, ou présentant un polyhandicap associant handicap physique, intellectuel et 
sensoriel entraînant une restriction extrême de l’autonomie, pouvant être accueillis dès l'âge de 3 ans et 
jusqu'à 20 ans. 
L’équipe pluridisciplinaire de l’IEM a pour objectif principal d’amener les enfants qui lui sont confiés à 
développer au maximum leurs potentialités dans un contexte bien traitant et dans le respect du rythme de 
vie de chacun. 
Pour parvenir à cet objectif, les professionnels proposent pour chaque enfant ou adolescent un Projet  
Personnalisé élaboré avec la participation et l'adhésion des parents et de l'enfant. 
 

Contact 

 
Monsieur Ludovic  BRIDOU  
Directeur de l’IEM LES 3 MOULINS 
520 rue de l’Impératrice 
62600 BERCK SUR MER 
rh.enfance@cazinperrochaud.fr 

 


