
 

 

 

L’APAJH Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, accompagne au travers de 

ses 19 établissements et services, 1100 personnes handicapées. 

L’APAJH Yvelines recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé Les Saules à Magny-Les- 

Hameaux (78) :  

1 Ergothérapeute H/F 

En CDI à temps plein  

Le Foyer Les Saules accueille 50 adultes polyhandicapés dont 38 en internat, 10 en semi-

internat et 2 en accueil temporaire avec l’objectif de préserver, développer et maintenir les 

compétences personnelles d’autonomie, de communication et d’intégration sociale. 

Missions : 

L’ergothérapeute : 
 
- Analyse les besoins, les habitudes de vie et l’environnement des résidents 
- Effectue un bilan de l’autonomie (habillage, déplacement, alimentation, toilette…) et 
analyse la nature du handicap 
- Établit un diagnostic ajustable et partagé avec le médecin de l’établissement 
- Propose des solutions techniques adaptées pour le développement de l’indépendance des 
résidents 
Travail institutionnel 
 
L’ergothérapeute est un membre de l’équipe pluridisciplinaire et dans ce cadre, il : 
 
- Partage les informations nécessaires, adaptées au corps de métier auquel il s’adresse (en 
direct, en réunion ou par l’intermédiaire de tout autre moyen), 
- Participe aux réunions institutionnelles, aux réunions paramédicales et aux réunions de 
définition des projets individualisés, 
- Assure des formations auprès des équipes, 
- Participe à la recherche de solutions pour améliorer le bien-être des résidents. 
L’ergothérapeute est en relation avec les prestataires extérieurs et dans ce cadre, il : 
- Prévoit, organise et prépare éventuellement les visites de fournisseurs 
- Après accord de la direction fait établir des devis et procède à la commande de matériels 
adaptés 

 



Savoir-être : 
- Etre disponible, à l’écoute et mobiliser ses forces dans l’investissement des projets         
d’accompagnement et de soins. 
- Établir une relation de confiance et de confidentialité avec les résidents. 
- Connaître ses limites et savoir demander de l’aide. 

 

Profil : 

- Formation : diplôme d’ergothérapeute 
- Savoir-faire : 
- Travailler en complémentarité avec l’équipe. 
- Transmettre et échanger les informations à l’équipe. 
- Rester en contact avec des ergothérapeutes travaillant dans le même secteur pour  
  améliorer nos connaissances. 
 
Débutant (moins de 2 ans) 
Reprise d'ancienneté 
Permis B indispensable 

 

Merci d’envoyer votre candidature à :  
 
Sonia TRABELSI  
Directrice du Foyer Les Saules 
1, rue jean Monnet 
78114 Magny-Les-Hameaux 
Par mail à : jihane.ajardi@apajh-yvelines.org 
 

 

 

 


