
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
CDD

ESRP - SMSA
VIRAZEIL (47)

Missions :

Missions   :

L’ergothérapeute est chargé(e) de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et 
d’aménagement des espaces pour les activités quotidiennes des personnes. L’ergothérapeute 
travaille en milieu ouvert chez la personne accompagnée, sa famille et son environnement.

Activités :

 Aménagement des bureaux des stagiaires sur site, en centre de formation à l’extérieur et au
domicile

 Faire adopter les bonnes postures aux stagiaires du centre de formation ESRP-SMSA
 Accompagner les personnes cérébraux-lésées dans leur rééducation sur mesure et en 

fonction des besoins
 Développer des traitements adaptés aux déficiences des personnes, proposer des solutions 

techniques (activités utilitaires, créatives, récréatives) empruntées aux métiers manuels et 
aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle.

 Informer et conseiller la personne et son entourage sur des aménagements, des 
équipements ou des appareillages

 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque bénéficiaire, installer et aménager 
l’environnement.

 Réaliser et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines 
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie 
quotidienne

 Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec 
l’équipe pluridisciplinaire

 Rédiger des documents de préconisation et de choix d’aides techniques, de matériel et 
d’interventions humaines, renseigner les documents médico administratifs et échanger 
des    informations avec différents interlocuteurs

 Rédiger et mettre à jour le dossier de la personne accompagnée en ergothérapie

 

Profil :



Profil   :

 Bon relationnel
 Travail en équipe, flexibilité et autonomie
 Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute (indispensable)
 Permis B (indispensable)

 

Rémunération : selon convention collective CCN51

Poste à pourvoir mi-juillet 2022 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 18/07/2022

Durée : 6 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

1655212558_fiche_metier_ergotherapeute.pdf, 

Candidature à envoyer :

Madame Géraldine Dubreuil 
Directrice adjointe 
Portable : 06 11 65 54 94 

Mail : dubreuil.geraldine@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=18&action=2&file=1655212558_fiche_metier_ergotherapeute.pdf



