
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

UEROS Evry
EVRY (91)

Missions :

Le service UEROS (Unité d’Evaluation, de réentrainement et d’Orientation Sociale) de LADAPT 
Essonne recherche un ergothérapeute (H/F) – CDI – Temps plein.

L’UEROS accueille des personnes adultes en situation de handicap, présentant des troubles 
cognitifs résultant soit d’une lésion cérébrale acquise - traumatisme crânien, accident vasculaire 
cérébral -, soit de trouble spécifique du langage et des apprentissages -Dys.

L’ergothérapeute (H/F) prendra sa place au sein d’une équipe pluridisciplinaire afin de permettre 
aux personnes accompagnées de mener à bien leur projet d’insertion socio-professionnelle.

Cet accompagnement individuel et collectif, d’une durée maximum de six mois, contribuera à la 
co-construction du projet personnalisé de la personne.

L’ergothérapeute (H/F) aura notamment pour missions :

 D'évaluer les déficits fonctionnels ayant une incidence dans la vie quotidienne et sur le 
projet social et/ou professionnel : MET (test des errances multiples), bilan complet de 
l'autonomie de vie sociale et personnelle, bilan fonctionnel adapté ...

 De proposer des actions individuelles et collectives correctives permettant de palier à ces 
déficits tout au long du parcours (Amont, réentrainement, projet, Aval),

 D’entretenir et développer le partenariat avec les différents acteurs du territoire,
 De conduire des entretiens individuels et d’assurer un rôle de référent auprès des personnes

accompagnées,
 De participer aux différentes réunions du service
 De rédiger les différents écrits professionnels
 De s’inscrire dans différents projets concernant le service et également la plateforme de 

LADAPT Essonne

 

Profil :

Profil :



 DEE exigé
 Permis de conduire

Compétences recherchées :

 Analyse, évaluation des situations
 Appétence pour le travail en équipe
 Savoir rendre compte de son activité
 Force de proposition, capacité d’innovation
 Ecrits professionnels
 Maitrise des outils informatiques et des nouvelles technologies

CDI – Temps plein 36h - RTT – rémunération selon CCN51  – Travail en journée – Pas de week-
end – Titres restaurants

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Delphine GATIER - cheffe de service

Mail : gatier.delphine@ladapt.net


