OFFRE D’EMPLOI
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN

L'Association l'ESPOIR recrute

Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Pour son Equipe Mobile de Santé et
des Besoins Spécifiques
-

Directeur (1 ETP).
Médecin généraliste (0,25 ETP)
Psychologue, expert des approches comportementales et des outils de
communication (de 0,5 à 1 ETP), poste cadre technique.
Infirmier, expert en parcours de santé et de soin en santé mentale (de 0,5 à 1 ETP)
Psychomotricien, expert en thérapie comportementales et cognitive (de 0,5 à 1 ETP).
Ergothérapeute, expert en processus sensoriel (de 0,5 à 1 ETP).
Secrétaire (0,5 ETP).

Missions de l’équipe mobile :
L’équipe mobile interviendra directement dans les lieux de vie, de manière ponctuelle et à
partir d’une situation de besoin clairement établie. Ceci pourra avoir lieu à la fois dans les
EANM - en soutien des équipes en place - et à domicile des bénéficiaires vivant de manière
autonome.
Les prestations proposées par l’EMSBS peuvent être résumées comme suit :
- Analyse fonctionnelle des besoins
- Evaluation des situations individuelles
- Identification des aides possibles à développer autour d’un projet d’accompagnement
spécifique
- Suivi et évaluation des projets d’accompagnement spécifiquement mis en place
- Soutien aux professionnels et transferts de compétences en lien aux besoins de santé
du quotidien et plus spécifiques
- Formulation de préconisations pour l’élaboration du parcours de vie : orientations
possibles
- Facilitation de l’accès à certains soins somatiques ou psychiatriques : parcours de santé
du quotidien, organisation des relais, préparation des orientations, informations sur
les particularités de la prise en charge…
Dans une approche alliant transversalité, rôle d’interface et subsidiarité, les prestations
s’effectueront en lien avec le droit commun et le milieu ordinaire (avec secteur libéral et
hospitalier), au domicile (cohérence des interventions, adaptation de l’environnement) et
dans nos EANM (information, formation, soutien, étayage, co-construction des projets
spécifiques…).
Candidature : adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à la direction générale,
1 impasse du petit Moulin 95340 PERSAN ou par mail secretariat.dg@aped-espoir.fr

OFFRE D’EMPLOI

L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN

Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Tél. : 01.30.28.48.81

Médecin généraliste (0,25 ETP)
Profil :
Vous êtes Docteur en Médecine, inscrit en Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Vous avez une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et pour la pluralité des
approches.

Missions :
Vous apporterez vos compétences médicales pour un soutien aux professionnels à la santé
des EANM et une coordination de certaines pratiques (protocoles médicaux, ordonnances et
prise en charge médicamenteuse). Vous aurez pour vocation de faciliter les interventions des
professionnels de l’EMSBS.
Une activité libérale au sein de l’équipe mobile est possible dans le cadre du parcours
coordonné / médecin traitant des 250 adultes accueillis.

Lieu d’exécution habituel du contrat de travail : Beaumont sur Oise, l’Isle Adam et Persan

Caractéristique du poste :
•
•

Poste à pourvoir en septembre 2022
Rémunération CCN66 - Reprise des points d’ancienneté selon les dispositions
conventionnelles.

Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser
à secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit
moulin 95340 PERSAN.

1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN

OFFRE D’EMPLOI
L'Association l'ESPOIR recrute
Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Psychomotricien (H/F),
Temps plein ou Temps partiel

Missions : Au sein d’une équipe mobile pluridisciplinaire, vos missions d’expert s’effectueront en lien
avec le droit commun et le milieu ordinaire (avec secteur libéral et hospitalier), au domicile (cohérence
des interventions, adaptation de l’environnement) et dans des EANM (information, formation, soutien,
étayage, co-construction des projets spécifiques…).
Dans ce cadre, vous apportez un soutien aux acteurs de terrain professionnels ou familiaux afin de les
aider à repérer les problématiques individuelles, de mieux analyser les demandes, d'initier la mise en
œuvre d'un premier stade d'écoute susceptible de conduire à un soutient pré-thérapeutique, et de
travailler en vue d'un accès au dispositif de soins si nécessaire.
Vos missions sont :
L’évaluation au moyen de bilans standardisés
Dans le cadre d’un transfert de compétences, la réalisation de rééducations des troubles du
développement psychomoteur, dans un souci de continuité, de cohérence et de coordination en se
référant à l’éducation structurée. La prise en charge se déroule également dans des lieux différenciés
(domicile, établissement, repas, sport…) et en co-intervention avec l’équipe éducative.
Le soutien des équipes dans la réalisation et l’analyse de profils sensoriels
La coordination et les relations avec les professionnels intervenant en libéral de façon individuelle.
L’information des familles sur le projet de soins
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous êtes formé aux
méthodes développementales et comportementales (ABA, TEACH, PECS, …) et vous avez des
compétences d’expertise reconnues à travers vos expériences et vos formations. Vous maitrisez les
outils d’évaluation recommandés par l’ANESM. Vous avez le permis de conduire en cours de validité.
Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes dynamique et motivé par le travail institutionnel et de
supervision. Dans une posture collaborative, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration
de la qualité.

Conditions :
- Diplôme DEPS exigé
- Expérience : de 5 ans à 15 ans
- Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de service.
- Prise de fonction : septembre 2022
Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser à
secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit moulin 95340
PERSAN.

OFFRE D’EMPLOI
L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Ergothérapeute (H/F),
Temps plein ou Temps partiel

Missions : Au sein d’une équipe mobile pluridisciplinaire, vos missions d’expert s’effectueront
en lien avec le droit commun et le milieu ordinaire (avec secteur libéral et hospitalier), au
domicile (cohérence des interventions, adaptation de l’environnement) et dans des EANM
(information, formation, soutien, étayage, co-construction des projets spécifiques…)
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous êtes formé
aux méthodes développementales et comportementales (ABA, TEACH, PECS, …) et vous avez
des compétences d’expertise reconnues à travers vos expériences et vos formations. Vous
maitrisez les outils d’évaluation recommandés par l’ANESM. Vous avez le permis de conduire
en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes dynamique et motivé par
le travail institutionnel et de supervision. Dans une posture collaborative, vous vous inscrivez
dans une démarche d’amélioration de la qualité.
Missions principales du poste :
Réaliser et rédiger des bilans en ergothérapie
Produire des préconisations pour les familles et/ou les professionnels des établissements.
Dans le cadre d’un transfert de compétences, proposer des séances individuelles ou
collectives pour répondre aux besoins repérés et en co-intervention avec l’équipe éducative.
Proposer des actions dans le domaine suivant : latéralité, praxies visuo-spatiales, praxies
visuo-constructive , graphisme, autonomie dans les actes de la vie quotidienne, autonomie
scolaire, aspects sensoriels et domaine gestuel.
Conditions :
- Diplôme Ergothérapeute exigé
- Expérience : de 5 ans à 15 ans
- Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de service.
- Prise de fonction : septembre 2022

Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser
à secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit
moulin 95340 PERSAN.

OFFRE D’EMPLOI
L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Psychologue,
Temps plein ou Temps partiel

Missions : Au sein d’une équipe mobile pluridisciplinaire, vos missions d’expert s’effectueront en lien avec le
droit commun et le milieu ordinaire (avec secteur libéral et hospitalier), au domicile (cohérence des
interventions, adaptation de l’environnement) et dans des EANM (information, formation, soutien, étayage, coconstruction des projets spécifiques…)
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
Réaliser les évaluations psychologiques et neuropsychologiques nécessaires pour enrichir les données
cliniques indispensables à l’adaptation de l’accompagnement
Proposer des stratégies d’accompagnements en favorisant l’accès aux ressources de l’environnement
Concourir à la mise en place de relais spécifiques à l’accompagnement de l’adulte présentant des troubles du
comportement
Concourir à l’évaluation et l’ajustement des actions socio-éducatives validées par la personne accompagnée,
lui permettant de construire son identité, de mobiliser ses compétences et lui permettre de vivre dans la
communauté comme tout citoyen
Répondre aux besoins de guidance des professionnels, des familles et/ou des aidants et être une ressource
pour l’équipe
Participer au déploiement de la mesure 37 du plan autisme
Mettre en place, pour certains projets d’accompagnement, un travail de partenariat avec les professionnels
d’autres institutions (professionnel, réseau, sociales, …) afin de rendre possible la dimension thérapeutique en
garantissant à la personne la confidentialité,
Rédiger les synthèses, les analyses de situation et les bilans
Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire
Conceptualiser votre pratique et transférer vos connaissances.
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous êtes formé aux méthodes
développementales et comportementales (ABA, TEACH, PECS, …) et vous avez des compétences d’expertise
reconnues à travers vos expériences et vos formations. Vous maitrisez les outils d’évaluation recommandés par
l’ANESM. Vous avez le permis de conduire en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes
dynamique et motivé par le travail institutionnel et de supervision. Dans une posture collaborative, vous vous
inscrivez dans une démarche d’amélioration de la qualité.
Vous avez une connaissance approfondie de l’autisme et êtes ouvert(e) sur des approches d’accompagnement
variées. Vous êtes capable d’intervenir dans tous les lieux de vie de l’adulte (domicile, établissement d’accueil
…).
Vos capacités pédagogiques permettent un travail de soutien aux équipes institutionnelles d’accompagnement,
aux professionnels issus du dispositif de droit commun, aux familles et/ou aidants naturels.
Conditions :
- Diplôme de niveau 1 de Psychologie spécialisé neuropsychologie
- Expérience : de 5 ans à 15 ans
- Poste de cadre technique et Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de service.
- Prise de fonction : septembre 2022
Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser à
secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit moulin 95340 PERSAN.

OFFRE D’EMPLOI
L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Infirmier,
Temps plein ou Temps partiel

Missions : Au sein d’une équipe mobile pluridisciplinaire et en lien avec le médecin de l’équipe, vos missions
d’expert s’effectueront en lien avec le droit commun et le milieu ordinaire (avec secteur libéral et hospitalier),
au domicile (cohérence des interventions, adaptation de l’environnement) et dans des EANM (information,
formation, soutien, étayage, co-construction des projets spécifiques…).
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
Réaliser les évaluations des troubles pour une adaptation de l’accompagnement
Proposer des stratégies d’accompagnements en favorisant l’accès aux ressources de l’environnement
Concourir à la mise en place de relais spécifiques à l’accompagnement de l’adulte présentant des troubles du
comportement
Concourir à l’évaluation et l’ajustement des actions socio-éducatives validées par la personne accompagnée,
lui permettant de construire son identité, de mobiliser ses compétences et lui permettre de vivre dans la
communauté comme tout citoyen
Répondre aux besoins de guidance des professionnels, des familles et/ou des aidants et être une ressource
pour l’équipe
Participer au déploiement de la mesure 37 du plan autisme
Mettre en place, pour certains projets d’accompagnement, un travail de partenariat avec les professionnels
d’autres institutions (professionnel, réseau, sociales, …) afin de rendre possible la dimension de soin en
garantissant à la personne la confidentialité,
Développer le travail en réseau avec les libéraux et le secteur sanitaire (général et psychiatrique).
Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire.
Conceptualiser votre pratique et transférer vos connaissances.
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous avez des compétences
d’expertise reconnues à travers vos expériences et vos formations en parcours de santé et de soin en santé
mentale. Vous maitrisez les outils d’évaluation recommandés par l’ANESM. Vous avez le permis de conduire en
cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes dynamique et motivé par le travail institutionnel
et de supervision. Dans une posture collaborative, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration de la
qualité.
Vous avez une connaissance de l’autisme et de la maladie mentale et êtes ouvert(e) sur des approches
d’accompagnement variées. Vous êtes capable d’intervenir dans tous les lieux de vie de l’adulte (domicile,
établissement d’accueil …).
Vos capacités pédagogiques permettent un travail de soutien aux équipes institutionnelles d’accompagnement,
aux professionnels issus du dispositif de droit commun, aux familles et/ou aidants naturels.
Conditions :
- Diplôme d’état d’infirmier exigé
- Expérience : de 5 ans à 15 ans
- Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de service.
- Prise de fonction : septembre 2022
Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser à
secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit moulin 95340 PERSAN.

OFFRE D’EMPLOI

L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81

secretariat.dg@aped-espoir.fr

Pour son Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques

Directeur (H/F), Temps plein

Missions : Issu du sérail éducatif et de l’accompagnement, en lien avec la direction générale,
vous avez la responsabilité de l’Equipe Mobile de Santé et des Besoins Spécifiques. Vous avez
une triple fonction d’expertise, de management et d’organisation du travail.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
−
−
−
−

Elaborer les réponses aux besoins des personnes accompagnées,
L’animation et la direction du personnel (5,75 ETP),
L’administration générale et la gestion de l’établissement,
Les relations avec les familles et les partenaires extérieurs (ARS, CPAM, Conseil
départemental, MDPH, Education nationale ……..),
− Contribution à la mise en œuvre des préconisations des l’EMSBS au sein des
établissements d’accueil ou au domicile.
− La participation à la réflexion, au développement et à la vie de l’association.
Profil : La connaissance du handicap mental et de l’autisme est indispensable. Vous êtes formé
aux méthodes développementales et comportementales (ABA, TEACH, PECS, …). Votre
formation et votre expérience professionnelle préalables dans le domaine de l’éducatif et de
l’accompagnement médico-social devront allier savoir-faire en matière de coordination et
connaissance des politiques publiques relatives aux parcours de vie des personnes en situation
de handicap. Vous maitrisez les outils d’évaluation recommandés par l’ANESM. Vous avez le
permis de conduire en cours de validité. Vous maitrisez l’outil informatique. Vous êtes
dynamique et motivé par le travail institutionnel et de supervision. Dans une posture
collaborative, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration de la qualité.

Conditions :
- Diplôme de niveau 2 au minimum (CAFERUIS, CAFDES, Master…).
- Formation initiale sociale exigée : Educateur Spécialisé, Assistant Social …
- Expérience : de 5 ans à 15 ans
- Poste de cadre de direction et Rémunération suivant la CCNT 1966
- Horaires d’externat
- Fréquents déplacements avec véhicule de fonction.
- Prise de fonction : septembre 2022

Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV et de la copie des diplômes à adresser
à secretariat.dg@aped-espoir.fr ou par courrier à la Direction Générale 1 impasse du petit
moulin 95340 PERSAN.

