
 

 
PRESENCE VERTE SERVICES 

 RECRUTE  
UN  

ERGOTHERAPEUTE A DOMICILE 
 

Nous recherchons aujourd'hui un Ergothérapeute (H/F) expérimenté pour une 
mission de longue durée, afin d'intégrer l'Equipe Ressource SPASAD à 

Montpellier, avec des interventions sur l'ensemble du département. 
3 champs d'interventions : 

 SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile), pour les bénéficiaires et 
salariés (aides-soignants, AMP) 

 SAAD (Service d'aide à domicile) pour les bénéficiaires et intervenants du 
service 

 Service handicap: les auxiliaires de vie 

ATTENTION  * En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire 
promulguée le 06/08/21 au J.O le poste proposé est soumis à 

l'obligation vaccinale. Schéma vaccinal complet obligatoire. 

MISSIONS  

Dans le cadre des objectifs du SPASAD ( Service Polyvalent d'Aide et de Soins a 
domicile, l'ergothérapeute contribuera à renforcer le soutien à domicile des 

personnes en maintenant, restaurant et en agissant sur les activités de la vie 
quotidienne via les bénéficiaires mais aussi en formant ou en accompagnant les 

équipes de soins. 

Vos champs d'actions : 

Auprès des bénéficiaires: 

 Réaliser un bilan au domicile des personnes et évaluer ses besoins et ses 
capacités 

 Elaborer un programme personnalisé d'intervention 
 Préconiser, sélectionner les adaptations et aides techniques 
 Réaliser des séances de réhabilitation et d'accompagnement en respectant 

le rythme et les habitudes de vie de le personne accompagnée, tenir 
compte de ses difficultés, de ses capacités et des ressources de 

l'environnement 
 Assurer la traçabilité des séances d'ergothérapie dans les logiciels de soins 

(suivi des patients). 

 Auprès des équipes: 

 Accompagner les équipes en situation de travail, en identifiant les 
difficultés rencontrées sur le terrain (conditions de travail, prise en charge 



 
des patients), exemple accompagné les Aides-soignants sur leurs 
tournées. 

 Former les équipes sur les gestes et postures (transferts), utilisation des 
aides techniques, informations, conseils ou orientations 

 Sensibilisation au repérage des risques 

 Organiser des réunions de coordination et de réunions SPASAD 
 Assurer des permanences sur nos SSIAD 

PROFIL ET COMPETENCES  

 
Diplôme exigé : Diplôme D’état d’Ergothérapeute 

Expérience : expérience du domicile souhaitée. Maitrise des transferts et 
connaissance des aides techniques sont indispensables. 
Maîtrise de l’outil informatique 

L'ergothérapeute travaille sur plusieurs antennes (SSIAD, SAAD..). Nombreux 
déplacements à domicile seul ou en binôme (aide-soignant). 

Compétences et Qualités requises : 

 Parfaite maitrise du champ de la réadaptation 
 Capacité d'adaptation et de repérage des situations spécifiques du domicile 

 Rigueur et conscience professionnelle s’imposent dans la conception de 
votre pratique.  

 Autonomie et organisation (du temps et de son activité) 

Vous disposez par ailleurs de grandes capacités d’écoute et de communication. 
Vous savez faire preuve de réactivité et d’esprit d’initiative 

POSTE 

Type de contrat : CDD de remplacement (12 Mois) 

Date début du contrat : Fin février début Mars idéalement pour période de 
doublon 
Salaire : Catégorie  TAM Degré 2, échelon 1, à partir de 2534.62€ pour un 

temps complet.  
+ Véhicule de service 

 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE  
 

Poste basé au siège social à Montpellier. 
Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du département de l’Hérault. 

 
 

Pour postuler : www.presenceverteservices.fr ( onglet offres d’emplois) ou 
m.alcote@presenceverteservices.fr. 
 

http://www.presenceverteservices.fr/
mailto:m.alcote@presenceverteservices.fr

