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
CSSR VIRAZEIL - EQUIPE MOBILE
VIRAZEIL (47)
Missions :

Le site LADAPT Virazeil SSR -spécialisé dans la prise en charge des atteintes à l’appareil
locomoteur et affection neurologiques -, établissement privé à but non lucratif, est composé de 56
lits d’hospitalisation complète, 20 places d’hospitalisation de jour et d'une équipe mobile.
L'établissement est situé à 5 min de Marmande
Le centre a un rôle de référence AVC sur le territoire du Lot-et-Garonne grâce aux coopérations
mises en place avec les centres hospitaliers du territoire.
Les équipes s’engagent auprès de nombreuses personnes en situation de handicap et les
accompagnent dans leur parcours de vie, depuis la rééducation fonctionnelle jusqu’à la réalisation
de leur projet de vie.
L’établissement dispose d’un plateau technique moderne et novateur composé de matériel complet
de rééducation, d’un appartement thérapeutique, d’une cuisine thérapeutique et d’une
balnéothérapie.
Les pratiques exercées sont nombreuses avec notamment un programme d’éducation
thérapeutique pour les AVC, la thérapie miroir, la posturologie, la marche précoce et la
rééducation virtuelle.
Nous recherchons un(e) ergothérapeute en CDI à temps complet sur l'équipe mobile.
Les missions exercées:
1. Évaluer la situation de l’usager :



Réaliser des évaluations de l’autonomie dans son milieu de vie
Évaluer la mobilité et le déplacement extérieur

2. Suivre et accompagner :



Proposer des solutions techniques pour favoriser l’autonomie et la sécurité de l’usager et
assurer l’éducation de l’usager et des aidants
Orienter l’usager vers la reprise d’activités en fonction de ce qui est important pour lui et
l’inciter dans une démarche d’autonomie





Conseiller pour l’aménagement du domicile et orienter vers les professionnels adaptés pour
permettre la réalisation de ces projets (artisans, financement avec argumentaires, etc.)
Participer à la reprise de la conduite automobile
Mettre à jour le dossier usager après chaque intervention

Au sein des équipes :



Assurer une mise en lien avec l’ensemble des intervenants à domicile pour discuter des
projets proposés et les faire évoluer en fonction des retours des professionnels terrain
Restituer les évaluations et proposer des objectifs de prise en charge lors des réunions de
synthèse pluridisciplinaire

Profil :

Rémunération et avantages




Rémunération selon la convention collective CCN51
Indemnité Ségur
35 H avec déplacements sur le département

Profil recherché





Diplôme d'état d'ergothérapeute
Débutants acceptés
Permis de conduire (obligatoire)
Aptitude au travail en équipe

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
fiche_metier_ergotherapeute.pdf,

Candidature à envoyer :
Florence COTS
Cadre de santé

Mail : cots.florence@ladapt.net

