
  

 

S.A.R.A.H. (Services Ambulatoires Rémois Pour Adultes Handicapés) 

regroupant les services : SAMSAH - HANDI’DOMI – SAVS - GEM 

68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Recrute pour son SAMSAH 

un Ergothérapeute H/F 
CDD À 0.85 ETP A POUVOIR LE 3 NOVEMBRE 2022 

 

 

Dans le cadre du SAMSAH IMC, sous la responsabilité de la direction adjointe et du chef de service, nous 

recherchons un ergothérapeute H/F pour coordonner l'accompagnement paramédical et le suivi des 

personnes en situation de handicap (24 personnes). 

Vous serez amené(e) à travailler en journée au sein d’une équipe pluridisciplinaire / week-end non travaillés. 

- Véhicule de service pour les déplacements professionnels. 

*** REMPLACEMENT D’UN CONGE MATERNITE - DU 3 NOVEMBRE 2022 AU 31 MARS 2023 *** 

 

MISSIONS :  

 Réaliser un bilan d’ergothérapie quantitatif et qualitatif, 

 Participer à l’élaboration, la mise en place et l’évaluation du projet personnalisé en collaboration 

avec la personne et en lien avec l’équipe, 

 Mettre en œuvre des activités thérapeutiques de rééducation et de réadaptation, 

 Préconiser et accompagner la mise en place de moyens de compensation, 

 Informer et sensibiliser l'équipe et les partenaires sur la spécificité du handicap, 

 Conseiller sur les besoins en accessibilité et former les personnes aux techniques et procédures mises 

en place, 

 Participer aux différents temps de concertation. 

PROFIL :  

 Diplôme d’état d’Ergothérapeute exigé 

 Permis B exigé 

 Passe sanitaire obligatoire 

 Connaissances du public accompagné et du secteur médico-social appréciées  

CONDITIONS : 

 CCN 66 

 Salaire indicatif mensuel brut de base temps plein : 2 086 € dont SEGUR + reprise d’ancienneté 

 Base : 29 h 45 / semaine  

 Débutant(e) accepté(e) 

CANDIDATURE :  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV 

Par courrier à :  
SAMSAH - HANDI’DOMI - SAVS - GEM 
Madame Agathe MANCEAUX 
68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Ou par mail à :   
secretariat-direction.samsah@imc-ne.org 
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