
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Dans le cadre de l’ouverture (janvier 2023) d’une nouvelle MECS à BAYONNE qui accueillera 7 jeunes 
de 7 à 18 ans avec des troubles du comportement ou des troubles psychiques, nous recrutons :  

 
Un(e) ergothérapeute H/F en CDI 

Poste à mi-temps basé à Bayonne 
 

L’ergothérapeute intervient lorsqu'une maladie ou toute autre raison limite les capacités de l’enfant / 
l’adolescent à exercer ses activités du quotidien en toute autonomie (ses apprentissages, ses tâches 
de la vie quotidienne, ses soins, ses déplacements, etc.). L’objectif premier est de rééduquer les 
déficits observés et d’aider le jeune à réinvestir les domaines où il est en incapacité de « faire seul ». 
 
Missions principales :  
 

- Réaliser et coordonner des bilans médicaux pour identifier les troubles et déterminer les besoins 
de l’enfant 

- Mettre en place des mises en situation d’activités de la vie quotidienne, des jeux, des activités 
manuelles et des exercices 

- Selon les troubles diagnostiqués, mener des actions de sensibilisation et de prévention. 
- Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire afin d’assurer un suivi et un 

accompagnement efficace  
- Apporter soutien, écoute, et communication auprès des jeunes accompagnés ; 

 
Profil recherché : 
 

- Avoir une connaissance du public accueillis en MECS  
- Avoir une connaissance du public porteur de troubles psychiques et de troubles du 

comportement 
- Etre observateur et à l’écoute, 
- Capacité d’analyse et de synthèse, 
- Esprit de coopération, sens de l’initiative, force de proposition, 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public. 

 
Diplôme : 
 
Titulaire du diplôme d’état d’ergothérapeute. 
Permis B valide obligatoire. 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention du :   
Directeur d’Etablissement, Monsieur JULIEN : jjulien@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’annonce à indiquer sur la candidature : 22/1149 
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