La Passerelle est une nouvelle structure qui se crée au sein du Pôle Adultes de Clair Bois (sur le site de
Pinchat) et qui aura comme objectif principal la poursuite des apprentissages chez des jeunes âgés entre
18 et 25 ans. Sa spécificité réside dans une construction d’équipe pluridisciplinaire composée de
personnel éducatif, personnel de soins et thérapeutique. Le partenariat sera au centre du projet
d’accompagnement, projet qui sera co-construit par l’équipe en place, les jeunes et les représentants des
familles. Pour La Passerelle, la Fondation recherche :

Un(e) Ergothérapeute diplômé(e)
Mission :







Participer activement à la construction et l’organisation du projet de La Passerelle.
Assurer les thérapies individuelles des bénéficiaires, dans le service d'ergothérapie et dans les
lieux de vie, selon leur projet personnalisé.
Concevoir, adapter, choisir les moyens auxiliaires pour les déplacements et les positionnements
selon les dispositions légales en vigueur.
Collaborer avec les familles pour les traitements et les aménagements à domicile.
Participer à la conduite de formation à l’interne auprès des autres professionnels de l’institution.
Assurer le suivi administratif des traitements, auprès de l'Assurance Invalidité et des Caisses
Maladie.

Nous demandons :










Nationalité suisse ou permis de séjour/travail valable.
Diplôme d'ergothérapeute reconnu en Suisse et droit de pratique dans le canton de Genève.
Capacité à collaborer avec une équipe pluridisciplinaire.
Intérêt et expérience dans le monde du polyhandicap et dans ses approches spécifiques
comme Bobath, Jean Ayres et Affolter.
Intérêt pour les moyens d’aide à la communication et pour la domotique.
Une sensibilisation aux approches de l’école du dos.
Souplesse horaire pour s’adapter aux rythmes changeants de la vie institutionnelle.
Très bonnes connaissances informatiques.
Permis de conduire.

Nous offrons :




La participation à un projet novateur au sein de l’institution
Une activité comportant des responsabilités au sein d’une équipe nouvelle, dynamique et
enthousiaste.
Salaire et conditions de travail : selon la CCT AGOEER et le règlement interne à la Fondation
Clair Bois.

Taux d’activité
Délai de postulation
Entrée en fonction

: 40 %
: 25 septembre 2019
: novembre 2019

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier complet (lettre de motivation, certificats de travail,
copies de diplômes) à : recrutement@clairbois.ch

