
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

Le Safran 
Valence (26)

Missions :

LADAPT le Safran recherche un(e) ergothérapeute H/F en CDI à 0.5 ETP en charge réaliser des 
activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser l'autonomie 
sociale, professionnelle et l'intégration du patient dans son environnement. Ces activités manuelles 
ou artistiques concourent à la prévention, au diagnostic ou au traitement des situations de 
handicap.

 

Vous interviendrez au sein d'un établissement (CSSR LE SAFRAN à VALENCE) auprès d'un 
public adulte présentant des pathologies variées (neurologie, orthopédie, rhumatologie, …)

Vous serez rattaché à l'équipe médicale et à une équipe pluridisciplinaire dynamique 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, neuropsychologues, psychomotricienne, diététicienne, 
orthophoniste, psychologue, …). 

 

A ce titre, l'ergothérapeuthe assurera les missions suivantes: 

 

- Réaliser de bilans initiaux, intermédiaires et de fin de PEC.

 

- Définir le programme de rééducation adapté en utilisant les exercices appropriés sous forme de 
séances individuelles et de groupes

 

- Faire le lien avec le médecin et la famille sur l'évolution du patient en lui rapportant vos 
observations et conclusions lors de synthèse pluridisciplinaire ainsi qu’à des réunions équipe 
famille.

 



- Gérer les dossiers patients informatisés

Profil :

Savoir-faire: 

- Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne

- Gestion du dossier de la personne

- Gestion de projet

- Transmission de l'information

- Communication écrite

- Outils informatiques

 

Savoir-être: 

- Fonctionnement en équipe et en réseau

- Positionnement de la personne au cœur du dispositif

- Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge

- Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

- Connaissance des situations de handicaps

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui



Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Charlotte COMBE

Mail : combe.charlotte@ladapt.net


