
     

Les PEP Bretill’armor recrutent pour 
pour le SAVS Angèle Vannier pour adultes déficients visuels(35) basé à Rennes 

 

Un ergothérapeute (H/F) ou un Instructeur pour l’Autonomie des Personnes Déficientes 

Visuelles (IADV) en CDD 

Environnement 

Le SAVS Angèle Vannier pour adultes déficients visuels installé à Rennes mais dont le territoire d’intervention est 

le département recrute une ou un Ergothérapeute ou Instructeur pour l’Autonomie des personnes Déficientes 

Visuelles dans le cadre d’une réduction temporaire de temps de travail. 

Type de contrat proposé 
 

 CDD à partir du 29 août 2022  
 Temps partiel 0.30 ETP avec possibilité à étudier jusqu’à un 0.60 ETP 
 CCN 66 /suite accord d’entreprise : le personnel des établissements et services adultes bénéficie 
également de 15 congés trimestriels par an. 

Missions 

Il ou elle a pour mission principale la recherche d’autonomie des personnes déficientes visuelles avec 

ou sans handicap associé grâce à l’apprentissage de techniques de compensation spécifiques et à la 

préconisation d’aides techniques ou d’adaptation du logement.  

Il travaille en équipe pluridisciplinaire autour du projet individuel d’accompagnement. Il participe aux 

réunions de service et de synthèses. Il se déplace sur le département d’Ille-et Vilaine à l’aide d’une 

voiture de service. 

Il est placé sous la responsabilité du directeur d'établissement et de la cheffe de service et fait partie 

intégrante de l'équipe pluridisciplinaire. Son champ de mission est défini par ses compétences 

techniques. 

 

Exigences du poste 

Qualifications requises 
 Diplôme d’état d’ergothérapeute avec ou sans titre d’Instructeur en autonomie de la vie 

journalière 
 ou titre d’Instructeur pour l’Autonomie des Personnes Déficientes Visuelles  
 Permis B (impératif) 

 
Compétences attendues 
 Un intérêt pour la basse vision serait apprécié   
 Etre organisé et autonome 
 Capacité à travailler en équipe 
 

Modalités de réponse à l’annonce 
 

 Date limite de réception des candidatures : 29 juillet 2022. Les entretiens auront lieu à partir de la 
semaine 32. 

Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) adressée à Monsieur le Directeur (Olivier Le Bouëc) 

du SAVS Angèle Vannier par courriel  à l’adresse suivante : p.colin@lespepbretagne.org 

 

 Pour les informations sur l’établissement et les PEP Brétill’Armor, consulter le site : www.lespep.org    

http://www.lespep.org/

