
 

OFFRE D’EMPLOI Ergothérapeute 

 

L’ASBL Accueil et Solidarité (ACSOL) recrute un(e) ergothérapeute pour son Service Résidentiel pour 
Adultes (SRA) des Centres d’Accueil de Bouge réparti en deux structures : la première accueille 38 
adultes en situation de handicap moteur accompagnés par une équipe pluridisciplinaire composée de 
60 travailleurs, la seconde nommée Calathéa accueille 27 bénéficiaires en situation de handicap 
mental léger à modéré (12 en SRA & 15 en SAJA) accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de 15 
travailleurs. 

Notre philosophie de travail s’articule autour des approches selon le Processus de Production du 
Handicap (PPH) et Montessori (adaptée au handicap).  

L’ergothérapeute est amené(e) à travailler au sein d’une équipe paramédicale, supervisée par le 
responsable paramédical et animation, et composée d’une dizaine de paramédicaux (ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, psychomotriciennes, logopède, psychologue) ainsi qu’en étroite collaboration avec 
les autres fonctions (éducateurs, animateurs, aides-soignants, infirmiers, etc.).  

Nous vous proposons : 

Un poste dans une association familiale, axée sur le bien-être des résidents dans un esprit de travail 
dynamique et convivial. La possibilité d’être actrice.teur du changement et mettre à profit vos 
formations et talents dans un environnement respectueux et soutenant.  

Des moments de concertation, d’échanges, pour développer votre pratique au sein du service et 
innover. La possibilité de participer à des groupes de travail spécifiques (PPH, EVRAS, unité 
cérébrolésion (Etats de Conscience Modifiés) etc.) orientés sur l’évolution de l’organisation et les 
souhaits de spécialisation des travailleurs au sein du service. 

Des valeurs au cœur de nos pratiques comme le respect de l’autre, de son bien-être et de son altérité ; 
le développement et le maintien de l’autonomie de la personne en situation de handicap comme 
porteuse de projets ; l’expertise comme richesse de notre travail auprès d’une population fragilisée. 

Des formations en interne autour des spécificités de notre service (PPH, cérébrolésion…) par des 
collègues formés au cœur de la pratique de terrain. 

Un travail riche et varié au carrefour entre les différentes professions qui composent le service : mise 
en place et suivi d’adaptations pour les activités de la vie quotidienne (toilette, repas, mobilité, 
environnement du résident…) ; réalisation d’activités individuelles et collectives suivant la philosophie 
PPH ; un travail en réseau quotidien avec des partenaires extérieurs, etc. 

Type de contrat : Nous vous proposons un engagement rapide avec un CDD de 6 mois pouvant 
déboucher sur un CDI. 

Temps de travail : Nous vous proposons un trois-quarts temps ou un mi-temps. 



Rémunération :  

- Sur base de l’échelle des barèmes de la CP 319.02.  
- Interventions dans les frais de déplacement. 
- Tarifs privilégiés auprès de nos partenaires (Qualias, Pharmacies Familia…) 

 

Profil recherché :  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier en ergothérapie. 
- De nature motivé(e) et dynamique, vous manifestez de l’intérêt pour le secteur du handicap. 
- Vous appréciez travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et êtes orienté(e) solutions. 
- Vous êtes prêt(e) à relever des défis et appréciez créer/participer à des projets innovants et 

qui font sens. 
- Les valeurs telles que le respect, l’intégrité, l’écoute, l’autonomie, le bien-être, l’expertise font 

écho en vous. 
- Vous faites preuve de professionnalisme et d’éthique professionnelle en toute circonstance. 
- Un de vos atouts peut être : une connaissance/expérience antérieure dans le handicap ; du 

PPH et/ou du modèle Montessori ; dans la domotique et/ou les adaptations orthopédiques ; 
dans les aides à la mobilité ; dans les adaptations de l’environnement et l’accessibilité aux 
PMR. 

Alors si vous vous reconnaissez dans notre annonce et êtes désireux de prendre soin de nos résidents, 
n’hésitez plus et postulez !  

Candidature à envoyer à : Mme Bousmanne, adjointe de direction : c.bousmanne@cab.acsol.be 

        Mme Lavigne, directrice : mf.lavigne@cab.acsol.be  
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