
 
 

 

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Finistère et le 
Centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion 
sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance, et de l’éducation à 
l’environnement. 
 

L’Association recrute au sein de l’IME Kerlaouen (IME-EEAP) 
1 ergothérapeute (H/F) – 0,5 ETP en Contrat à Durée Indéterminée 

(Possibilité d’extension à 0,80 ETP au 1er septembre avec un avenant à 0,30 ETP en CDD) 
 

  MISSIONS  

 Passation de bilans ergothérapeutiques et réalisation d’observations cliniques 

 Suivis individuels et/ou en groupes 

 Sensibilisation à l’accompagnement sensoriel 

 Participation à la réflexion sur les aménagements des espaces, du matériel 

 Actions de rééducations, de réadaptations et mises en situation écologiques 

 Participation aux réunions institutionnelles et notamment à l’élaboration des Projets 
Personnalisés  

 Travail avec les différents partenaires de l’accompagnement de l’enfant 

 Intervention dans le lieu de vie de l’enfant dans le cadre de Prestations en Milieu Ordinaire 
proposées par l’établissement 

 NIVEAU ET COMPETENCES  

 Connaissance et expérience souhaitée auprès d’enfants et adultes porteurs de 
TED/TSA et de polyhandicap 

 Capacité et facilité à travailler en équipe pluridisciplinaire (éducative, médicale, 
paramédicale), dans un esprit d’ouverture

 Aptitudes relationnelles, rédactionnelles et d’adaptation

 Force de proposition pour les différentes équipes de l’établissement

 Sensibilisation à l’intégration sensorielle
 

  CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

Lieu : Poste basé à Landerneau  
Temps de travail : 0,5 ETP en CDI 
Qualification : Titulaire du Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 
Poste à pourvoir : A partir du 1er mai 2023 
Convention collective : CCN 66 
Candidatures (lettre de motivation + C.V.) à adresser pour le 31 mars 2023 à : 

 
M. le Directeur de l’I.M.E. 

I.M.E. Kerlaouen 
21 rue St-Ernel 

29800 LANDERNEAU 
ou par mail : fpineau@donbosco.asso.fr 

 
 

Appel à candidature 
1 Ergothérapeute 
à 0,5 ETP en CDI 
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