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OFFRE D’EMPLOI 

 

Espoir 54 est une association qui accueille et accompagne des personnes en situation d'handicap 

psychique.  

Espoir 54 gère un SAMSAH, service d’accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés en situation de Handicap psychique. Le SAMSAH est une structure ayant pour 

vocation de faire vivre le projet de vie de la personne accompagnée et de coordonner le parcours 

de soin. 

  

Intitulé : Accompagnateur médicosocial – Ergothérapeute / Accompagnatrice 

médicosociale – Ergothérapeute  

Descriptif du poste : 

Vous réaliserez les missions suivantes : 

- Accompagner des personnes souffrant d’un handicap d’origine psychique dans la 

construction, la détermination et la mise en œuvre de leurs projets de vie au sein d’un 

SAMSAH 

- Effectuer un travail de réhabilitation psychosociale en apportant une attention 

particulière à la coordination du projet de soins 

- Évaluer les situations de handicap pour accompagner les personnes vers une meilleure 

autonomie par le développement de compétences et habiletés dans la vie quotidienne en 

utilisant des techniques de rééducation qui passent par des activités artistiques ou 

manuelles 

Compétences et qualités requises :  

- Réactivité et disponibilité 

- Capacité d’écoute et d’empathie 

- Savoir créer une relation personnalisée en utilisant différents supports (notamment 

entretien, visite à domicile, module)  

- Posséder une sensibilité et des connaissances des troubles psychiques 

- Capacité d’évaluation et d’adaptation  

- Créativité dans les outils d’intervention, savoir travailler en équipe  

- Compétences pour développer des partenariats avec les équipes soignantes, les 

intervenants sociaux et les familles, capacités d’apprentissage (savoir renouveler ses 
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connaissances en réhabilitation psychosociale, aux entraînements aux habiletés sociales 

notamment).  

Expérience : expérience de 3 ans souhaitée  

Formation : Être titulaire du diplôme d'état d’ergothérapeute, bonne connaissance de la santé 

mentale  

Contrat : CDD de 4 mois renouvelable (remplacement) 

Durée du contrat : 35 heures hebdomadaires  

Lieu de travail : Toul 

Prise de poste : mi-août 2021 

Salaire indicatif : 1 782 € Brut à 2 120 € Brut en fonction de l’expérience 

Permis B exigé  

Lettre de motivation et CV à adresser uniquement par mail :  

jonathan.huselstein@espoir54.org 
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