L’ARIMC Rhône-Alpes
Association de familles – 900 personnes accompagnées
30 établissements et services – 1 000 salariés

Recrute
Dans le cadre de l’ouverture d’un SESSAD accompagnant 20 enfants de 0 à 20 ans
présentant une épilepsie sévère pharmaco-résistante
associée à une ou plusieurs autres déficiences (handicap rare au sens du CASF)
Situé à Vénissieux (69) :

Chef de service H/F - 1 ETP
Neuropsychologue H/F – 0,5 ETP
Infirmier H/F - 1 ETP
Educateur spécialisé H/F - 1 ETP
Educateur de jeunes enfants H/F - 1 ETP
Psychomotricien H/F - 1 ETP
Ergothérapeute H/F – 0,5 ETP
Orthophoniste H/F – 0,5 ETP
Secrétaire H/F – 0,5 ETP
Assistant de service social H/F – 0,3 ETP
Postes en CDI - CCN66
Postes à pourvoir au 1er mai 2017

Adresser lettre de motivation, CV et copie des diplômes :
Mr le directeur du pôle CEM SESSAD, 2023 route des bois 69 380 DOMMARTIN
ou par mail : direction.cem@arimc-ra.org

L’ARIMC Rhône-Alpes
Association de familles – 900 personnes accompagnées
30 établissements et services – 1 000 salariés

Recrute
Dans le cadre de l’ouverture d’un SESSAD accompagnant 20 enfants de 0 à 20 ans
présentant une épilepsie sévère pharmaco-résistante associée à une ou plusieurs autres
déficiences (handicap rare au sens du CASF). Situé à Vénissieux (69) :
Chef de service H/F - 1 ETP : Responsabilité du fonctionnement du SESSAD en lien avec le
directeur de Pôle, de la mise en œuvre des projets personnalisés, lien quotidien avec les
familles et partenaires. Connaissance du public souhaitée. Approche clinique nécessaire.
Secrétaire H/F – 0,5 ETP : Secrétariat médical et administratif. Accueil du public. Présence les
matins.
Assistant de service social H/F - 0,3 ETP : accompagnement social des familles, aide à
l’ouverture des droits et aux démarches administratives, suivi des parcours des enfants de
l’admission jusqu’à l’orientation. L’assistant de service social est rattaché au service social de
l’ARIMC. Il a deux lieux de travail : Lyon 9è (service social) et Vénissieux (SESSAD).
Tous les intervenants auprès des enfants assurent, dans le respect de leurs compétences et
dans une vision d’équipe pluridisciplinaire des accompagnements individuels et des activités
de groupe animés en binômes. Ils interviennent dans tous les lieux de vie de l’enfant
(domicile, crèche…) et au SESSAD. Les indications ci-dessous sont spécifiques aux différents
postes :
Neuropsychologue H/F – 0,5 ETP : Approche clinique nécessaire. Soutien des enfants et des
parents. Evaluation fonctionnelle des enfants. Eclairages cliniques en direction de l’équipe.
Infirmier H/F - 1 ETP : Connaissance spécifique de l’épilepsie. Education thérapeutique des
enfants, des familles et des intervenants auprès de l’enfant. Suivi infirmier des enfants et suivi
des protocoles de soins en lien avec les médecins. Appui technique de l’équipe.
Educateur spécialisé H/F - 1 ETP : Accompagnement du développement de l’enfant, de ses
capacités, de sa socialisation, de sa communication. Accompagnement des projets
d’inclusion. Soutien des enfants et des parents.
Educateur de jeunes enfants H/F - 1 ETP : Accompagnement du développement de l’enfant,
de ses capacités, de sa socialisation, de sa communication. Accompagnement des projets
d’inclusion. Soutien des enfants et des parents.

Psychomotricien H/F - 1 ETP : Intervention sur les troubles et retards psychomoteurs (troubles
du tonus, de la conscience corporelle, des repères spatio-temporels, de la coordination) à
partir de bilan et des prescriptions des médecins.
Ergothérapeute H/F – 0,5 ETP : Interventions en séance individuelle ou de groupe à partir de
bilan et des prescriptions des médecins. Aides à l’installation dans les différents lieux de
l’enfant et adaptation de matériel. Suivi des appareillages en lien avec le médecin MPR.
Orthophoniste H/F – 0,5 ETP : Rééducation des troubles et retard du langage, des troubles
bucco-faciaux et de la déglutition, mise en place de la communication pour les enfants,
directement ou par la mise en place de méthodes de communication alternative à partir de
bilan et des prescriptions des médecins.

Missions principales : travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau, soins
accompagnement des enfants. Soutien à la parentalité. Education thérapeutique.

et

Conditions : CDI, CCN66, postes à pourvoir en avril pour le chef de service et le secrétaire et
en mai pour les autres postes. Diplômes exigés. Permis de conduire demandé pour les
intervenants auprès des enfants..
Information sur le projet : www.arimc-ra.org
Adresser lettre de motivation, CV et copie des diplômes :
Par courrier : Mr le directeur du pôle CEM SESSAD, 2023 route des bois 69380 DOMMARTIN
ou par mail : direction.cem@arimc-ra.org

