
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  ergothérapeute  coordinateur  H/F  dans  notre  service
COMÈTE en  charge  d'accompagner la  personne  et/ou  son  entourage  dans  la  préparation  et
l’organisation du retour à domicile et à la vie professionnelle.

Dans  le  cadre  du  projet  de  soin  individualisé  et  de  la  démarche  précoce  d’insertion
socioprofessionnelle  initiée  dans  l’établissement,  l’ergothérapeute  intégré  à  l’équipe  COMÈTE
FRANCE, il/elle est amené(e) à se déplacer sur les lieux de vie, de travail, de formation et/ou
d’études des personnes accompagnées et à procéder, après évaluation et si nécessaire, à la mise en
œuvre de solutions techniques de compensation du handicap.

A ce titre, l'ergothérapeute coordinateur H/F assurera les missions suivantes:

Activités générales

-  Participe  à  l'évaluation  des  capacités  fonctionnelles  à  visée  professionnelle  de  la  personne
accompagnée  ainsi  que  le  réentrainement  aux  gestes  professionnels.
- Participe à l'analyse des habitudes de vie, en lien avec la situation professionnelle, ou formation et
études.
-  Contribue,  en  complémentarité  avec  l’ensemble  de  l’équipe  pluridisciplinaire  COMÈTE
FRANCE, aux mises en situation écologiques en milieu de travail et/ou aux simulations du poste
de  travail.
-  Préconise et  procède à la mise en oeuvre des  moyens de compensation du handicap (aides
techniques,  humaines…)  pour  un  maintien/un  retour  au  travail  de  la  personne  accompagnée.
-  Participe à la constitution des dossiers de demandes de financements des solutions retenues.
- S'informe des évolutions règlementaires en lien avec le projet d'insertion (droit du travail,…).

Activités spécifiques COMÈTE FRANCE

-  Conduit  des  entretiens  individuels  d’aide  à  l’élaboration  de  la  demande  de  la  personne
accompagnée,  au  regard  des  données  cliniques,  du  bilan  social  et  du  bilan  de  la  situation
professionnelle.
- Participe à l’élaboration d’un projet d'accès et de maintien dans l'emploi, en cohérence avec le



projet  de  vie  et  le  programme  de  réadaptation  de  la  personne  accompagnée.
-  Contribue  en  complémentarité  avec  l’ensemble  de  l’équipe  pluridisciplinaire  COMÈTE
FRANCE, aux mises en situation écologiques en milieu de travail et/ou aux simulations du poste
de  travail.
-  Accompagne,  en  lien avec  les  Services  de  Santé  au  travail  (SST)  et  l'ensemble de  l'équipe
pluridisciplinaire,  l’aménagement  des  situations  de  travail  (sur  les  plans  organisationnel  et
technique) pour compenser les situations de handicap au travail.

Missions de coordination

L'ergothérapeute  coordinateur  H/F  de  l’équipe  COMÈTE FRANCE a  pour  mission  d’être  la
personne  ressource  qui  assure  le  lien  entre  l’équipe  COMÈTE  FRANCE,  la  direction  de
l’établissement, les professionnels de l’établissement et la direction générale COMÈTE FRANCE. 

 

 

 

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

 

Prérequis:

Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute ou Master en Sciences humaines et sociales spécialisé en 
ergonomie ou DU d'ergonomie

 

Poste à pourvoir en CDI à 1 ETP (0.80 ETP en tant qu'ergothérapeute/ergonome et 0.20 ETP en 
tant que coordinateur)

 

 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Eva MULLER

Mail : muller.eva@ladapt.net




