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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute : 
 

 

 

 UN INTERVENANT CONSEIL EN ACCESSIBILITE ET COMPENSATION 
SENSORIELLE (ICACS)  (H/F) 

Pour le dispositif handicap rare (5 places requalifiées), à Saint-Dizier (52100) - 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein  

Salaire de base 1.810,57 € / Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

• Diplôme d'État d’Ergothérapeute souhaité ou diplôme de niveau 3 dans le champ médico-social 
(Educateur Spécialisé, Infirmier, Psychomotricien…) 

• Licence ICACS ou engagement dans la formation exigé 

• Permis B exigé (déplacements réguliers)  

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous la responsabilité du 
Directeur Général et du Chef de Service, et en lien constant avec l’équipe pluridisciplinaire, l’ICACS (H/F) a pour 
rôle d’améliorer l’accompagnement de la personne en situation de handicap rare dans un objectif 
d’autonomie, participation sociale et d’accès aux soins. Pour ce faire, il effectue les missions suivantes : 

- Accompagnement à l’inclusion durable de la personne dans ses lieux de vie ;  

- En complémentarité des équipes, identification et recueil des besoins exprimés par la personne en 

termes d’adaptation, de compensation, d’accessibilité dans son environnement, afin de l’accompagner 

dans l’élaboration de son projet personnalisé ; 

- Evaluation et analyse des situations, mise en œuvre de conseils et de techniques de compensation ; 

- Mise en place d’aides à la communication et à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ; 

- Sensibilisation, conseil et partage des savoir-faire aux équipes, familles et partenaires. 

- Travail en réseau avec l’équipe Relais Handicap Rare Nord-Est. 

COMPETENCES 

• Connaissance de différents types de handicap et des aides techniques, technologiques adaptées.  

• Travail au sein d’une équipe pluri professionnelle et en partenariat 

• Prise en compte des droits des personnes et de leurs aidants, respect de la confidentialité 

• Capacité à évaluer ses interventions et à rendre compte 
• Utiliser les outils bureautiques et numériques       

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 30/10/2021 
En précisant le numéro d’offre OE/2021DG04 : par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
Association « Le Bois l’Abbesse » - Service RH  
23 Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER  
 Fait à Saint-Dizier, le 08 octobre 2021  
 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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