Le Groupement des Associations Partenaires d'Action Sociale

Le Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale recrute pour le pôle déficiences visuelles
situé 32 avenue Pierre MAUROY, 59120 LOOS

Un instructeur de locomotion (H/F), CCNT 66
Type de contrat : en CDD à temps plein
(possibilité de temps partiel)
28 aout au 4 décembre 2017.
La structure comprend un CAMSP, un SAFEP et 2 SAAAIS et accompagne des enfants et adolescents en
situation de handicap visuel avec ou sans handicaps associés âgés de 0 à 20 ans.
Missions principales :
Sous l’autorité de la Directrice et du cadre de direction, et en cohérence avec le projet de service,
l’instructeur de locomotion vise à l’accompagnement des personnes confrontées à des difficultés
visuelles limitant leur autonomie dans les déplacements..
Activités principales :
- Observer, évaluer et réaliser le bilan diagnostic des difficultés de déplacements éprouvés par la
personne.
- Favoriser l’apprentissage des déplacements autonomes et sécurisés des personnes déficientes
visuelles sur tous leurs lieux de vie
- Apporter ses observations et orienter les autres professionnels de l’équipe et des structures
extérieures dans le but d’adapter les activités.
-Tenir son rôle de coordonnateur de projet en associant les familles et les personnes à l’élaboration
de leur projet individuel d’accompagnement par le biais de rencontres.
- Assurer le suivi de la rééducation : réévaluer périodiquement ses objectifs de rééducation, la qualité
de sa pratique, les résultats de ses actions rééducatives
- Rédiger des rapports pour participer activement aux réunions de projet.
- Participer à l’évaluation des projets individualisés
- Collaborer avec d’autres structures dans le but de permettre aux personnes d’obtenir un chien guide.
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire en partageant son savoir
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets individualisés
- Planifier son travail pour assurer de façon individuelle ou collective les rééducations prescrites par
les médecins ou définies dans le cadre des projets individualisés
- S’informer des nouveautés technologiques et entretenir des échanges avec les fournisseurs de
matériel spécialisés ; développer en permanence sa technique
- Alimenter son réseau professionnel
- Connaître et faire vivre le dispositif relatif à la promotion de la bientraitance
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’instructeur de locomotion –
Permis BMaîtrise des outils de bureatique
Fiche de poste disponible sur demande mdesplas@anpea.gapas.org
Contact :
Merci d’adresser votre candidature avec lettre manuscrite de motivation, CV avant le 29 mai 2017 à
Madame la Directrice, 31 avenue Pierre MAUROY, 59120 LOOS ou par mail à l’adresse suivante :
mdesplas@gapas.org.

