Offre d’emploi
Votre profil

ERGOTHERAPEUTE (H/F) à temps plein
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Manufast est une entreprise sociale (Entreprise de Travail Adapté) qui depuis plus de 50
ans, a pour volonté et pour mission, de mettre à l’emploi des travailleurs en situation de
handicap. Nous sommes actifs dans les secteurs de la Logistique, du Print & Mail et de
l’encodage.
Notre diversité et notre mixité sociale font notre richesse, et grâce à tous nos talents et notre
envie de nous surpasser chaque jour, nous développons nos activités pour mieux répondre
aux besoins de nos clients et du marché en changement permanent.
Pour notre société située à 1082 Bruxelles, nous recherchons actuellement un(e)
ergothérapeute motivé(e) pour rejoindre notre équipe. Il/elle jouera un rôle important dans
notre projet d’inclusion et de transformation.
Il/elle assurera dans un contexte de production en perpétuel changement que les
compétences de chaque travailleur soient pleinement optimalisées. Il/elle sera la personne
clef qui mettra en place des formations individuelles sur mesure et adaptera les procédures
de travail existantes pour le développement des travailleurs.
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Titulaire d’un bachelier Ergothérapeute
Minimum 2 ans d’expériences professionnelles dans l’encadrement de personnes
handicapées
Expérience dans un environnement orienté vers la production est un avantage
Avoir le sens de l’initiative, un réel esprit d'équipe et être créatif, discret, communicatif
(à l’oral et à l’écrit)
Avoir des affinités avec la technologie, qui vous permet d'analyser et d’évaluer les
situations (de travail) avec précision et de trouver des solutions adéquates
Avoir des connaissances en matière d’adaptation des postes de travail est un plus
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Outlook)

Ce que nous offrons
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Un contrat temps plein à durée indéterminée
Une rémunération selon l’ancienneté barémique avec des avantages extralégaux
(chèques repas, assurance groupe et hospitalisation)
Intervention dans les frais de transport (80% pour les trajets en voiture ou avec un
abonnement MTB et 100% pour la SNCB)
Beaucoup de possibilités de formations et de développement personnel
Un environnement de travail en plein changement où l’apport/l’avis de chacun est pris
en considération

Votre job
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Vous travaillez dans un environnement de production
Vous êtes chargé de définir les exigences du travail dans le cadre des nouvelles
activités de l’entreprise, en vous basant sur une analyse approfondie de la
faisabilité des activités par les travailleurs moins valides (MV). Vous proposez des
plans d’actions concrets, en vue adapter le travail et favoriser au maximum
l’intégration des travailleurs MV
Vous êtes responsable de la planification, de l'organisation et de la mise en
œuvre de la formation, des techniques de compensation et des adaptations du
poste de travail
Vous travaillez en étroite collaboration avec le management, l’encadrement, le
Service Social, les Ressources Humaines, le service de prévention et les
collègues IT
Vous êtes en mesure d’intégrer de manière continue et transparente des facteurs
tels que la qualité, la sécurité et l’efficacité dans les activités de l’entreprise
Vous donnez des conseils aux autres départements du personnel et aux
managers au sein de Manufast ou si nécessaire aux employés des groupes cibles
externes.
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Vous souhaitez nous rejoindre dans notre travail de pionnier et offrir une valeur ajoutée dans
une entreprise dynamique ?
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
kcarlier@manufast.be et pour plus d’infos sur notre entreprise regardez
www.manufast.be
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