
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Ergothérapeute H/F
CDI

SAMSAH du Chablais 
Thonon les Bains (74)

Missions :

En collaboration avec le responsable de site et l’équipe pluridisciplinaire, l’ergothérapeute est 
chargé de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de 
favoriser l’autonomie sociale, voire professionnelle, et l’intégration de la personne accompagnée 
dans son environnement. Ces activités peuvent être très diversifiées et concourent à la prévention, 
au diagnostic ou au traitement des situations de handicap.

 

 Assurer une mission de référent d’accompagnement du  bénéficiaire et participer à 
l’évaluation initiale

 Aider la personne dans l’élaboration et la formulation de son projet de vie en collaboration 
avec l’équipe pluridisciplinaire

 Accompagner la personne tout au long de son parcours
 Evaluer les actes de la vie quotidienne et préconiser les aides techniques et les 

aménagements nécessaires
 Développer avec la personne une stratégie de compensation du handicap, mobiliser ses 

ressources et lui permettre de développer ses capacités
 Contribuer par des actes de rééducation et de réadaptation au traitement des déficiences, 

incapacités et handicaps physiques,   conduisant à une plus grande autonomie
 Participer à l’animation du réseau
 Participer activement à la démarche qualité

Profil :

 Titulaire du diplôme d’état d’ergothérapeute
 Une expérience auprès de personnes présentant une lésion d’origine traumatique ou des 

lésions cérébrales à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou de maladie dégénérative 
est un plus

 Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire
 Qualités relationnelles, sens de la confidentialité
 Autonomie et sens de l’organisation
 Capacité à développer des réseaux
 Maîtrise des technologies de l’information et de la communication (la connaissance du 



logiciel Mediatem serait un plus)
 Titulaire du permis B, déplacements fréquents en véhicule de service
 Obligation vaccinale

Modalités d’embauche     :

 CDI, temps plein, base 35 h (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00)
 Rémunération selon Convention Collective Nationale de la FEHAP du 31.10.1951 rénovée

(à titre indicatif 2 273€ brut mensuel minimum pour un temps plein + reprise d’ancienneté 
selon CCN51). 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme MULAS Isabelle - resp. de service au 04 50 70 81 41

Mail : recrutement.ladapt74@ladapt.net


