
 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs recrute pour son  

Foyer d’Accueil Médicalisé « Ty Balafenn » à Baden 

Un (e) ERGOTHERAPEUTE F/H 

CDI à temps partiel - 0,30 ETP 

Le FAM Ty Balafenn  est un établissement accueillant des adultes déficients intellectuels dits « vieillissant » avec 
troubles associés. Son agrément est de 25 places en hébergement.  

Le poste : 

Au sein de l'équipe paramédicale, sous l'autorité de l’équipe de Direction et en lien avec l'équipe pluri-
professionnelle, vous accompagnez les résidents dans le développement de leurs capacités de socialisation et 
d’autonomie, ainsi que la réalisation de leur projet de vie. 

Les missions sont les suivantes : 

· Réaliser le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie de la personne dans son 
environnement 

· Concevoir, étudier et aménager l'environnement dans le but d'améliorer l'indépendance et l'autonomie des 
résidents par la mise en place de dispositifs adaptés 

· Transmettre aux résidents, aux professionnels soignants et aux proches les indications nécessaires à une 
utilisation optimale du matériel, appareillages et dispositifs 

· Garantir l’entretien de ces appareillages et leur bon fonctionnement. Assurer les inventaires et la bonne 
répartition des appareils et dispositifs 

· Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires de matériel médical 

· Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de confort et de sécurité 

· Participer aux réunions pluridisciplinaires et à l'élaboration des projets de soins individualisés des résidents 

· Assurer la traçabilité des actes et observations effectués (cahier jour/nuit, fiche de surveillance, fiches de 
transmissions ciblées...)  

Compétences souhaitées : 

- Une connaissance et une expérience auprès du public déficient intellectuel sont demandées.  

- Capacités d’écoute, de compréhension et de communication avec les résidents, y compris sur un 
mode non verbal. 

- Rigueur dans les actes et les transmissions d’information. 

- Maitrise des transmissions écrites. 

- Capacités relationnelles et travail en équipe. 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERNE ET 

EXTERNE 



Rémunération : selon CCN 66 + reprise éventuelle d’ancienneté 

Mesures COVID-19 : vaccination obligatoire pour les professionnels de l'établissement 

Lieu de travail : FAM Ty Balafenn / BADEN  

CV et motivations à adresser à : 

A l’attention de La Direction FAM Ty Balafenn 

25 rue Joseph Le Brix –56870 BADEN 

Ou par mail à foyertybalafenn@adapei56.net 

 

mailto:foyertybalafenn@adapei56.net

