
  
 

2 Ergothérapeutes - Habitat autonomie (h/f) 
 
L’Agence Interdépartementale de l’Autonomie est une entité nouvellement créée pour 
favoriser l’autonomie à domicile des seniors ou en situation de handicap tout en développant 
l’attractivité du territoire. 
 
L’agence s’adresse aux publics de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap et les aidants 
proches, quels que soient leurs lieux de vie (domicile ordinaire, résidence autonomie, 
résidence services, habitat inclusif, établissement médico-social, etc. 
 
L’action de l’agence s’articule autour de deux axes : 
• Structurer l’offre d’accompagnement à domicile pour les personnes en perte d’autonomie 

: faire évoluer l’offre, proposer et coordonner des bouquets de services au domicile ; 
• Faire émerger l’offre de demain : susciter les innovations, les accompagner, expérimenter 

les services de demain. 
 
Le contexte 
 
Avec ses partenaires (ANAH, CNAV, collectivités), le Département des Yvelines lance un plan 
ambitieux d’adaptation du logement des seniors et des personnes en situation de handicap et 
il en confie le pilotage opérationnel à l’agence. 
 
Elle devient un guichet unique intervenant sur toute la chaine de valeur : de l’information 
orientation à l’enquête satisfaction en passant par l’étape diagnostic, étude de devis, montage 
financier et suivi des travaux et contrôle de conformité. 
 
Au sein du pôle Habitat et dans le cadre des programmes d’actions de l’agence dédié à 
l’adaptation du logement des seniors et des personnes en situation de handicap dans le parc 
privé et le parc social, l’Agence recrute des ergothérapeutes expérimentés dans le champ de 
l’accompagnement des personnes âgées fragilisées ou en perte d’autonomie vivant à 
domicile :  
 
Les missions  
 
En lien avec les autres membres de l’équipe, délégués territoriaux, conseillers habitat, 
gestionnaires des aides et assistants AMO,  
 

• Vous réalisez une évaluation globale au domicile du demandeur : entretien/observation, 
évaluation des capacités/incapacités physiques, sensorielles et cognitives, de sa situation 
personnelle et familiale, de son mode de vie et de son logement, ses espaces et ses 
équipements avec mise en situation pratique ; 



• Vous proposez un plan détaillé d’adaptations du logement, d’acquisition d’aides 
techniques et solutions domotiques en lien avec le projet de vie de la personne, des 
évolutions de certaines habitudes de vie et des accompagnements spécifiques favorisant 
le maintien à domicile de la personne ; 

• Vous animez des actions d’information et de sensibilisation des seniors, des proches 
aidants, des professionnels de soins et d’aide à domicile, des artisans et entreprises 
partenaires sur le risque d’accidents à domicile, les solutions et les aides existantes. 

 
Le profil  
 

• Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute et présentez une expérience 
dans le secteur des personnes âgées vivant à domicile  

• Vous détenez les capacités d'analyse et de propositions de solutions opérationnelles     

• Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe dédiée tout en organisant votre travail 
de façon autonome ; 

• Permis B obligatoire 
 
 Lieu du poste : Les Mureaux (78) 
 

Notre offre :   

Participer au déploiement d’une entité nouvelle dans un contexte porteur de sens et soutenu 
par l’action, au sein d’une équipe dynamique. Rémunération en fonction de l’expérience et de 
la classification de l’agence, Titre/repas 8€/jour (60% employeur) et contrat de frais de 
santé (50% employeur) pour une base annuelle de 207 jours travaillés.   

Vous vous êtes reconnu (e) ?  Faites-nous part de votre envie de nous rejoindre en nous 
adressant CV et lettre de motivation ! 
Merci d'adresser votre candidature à IGommard@agence-autonomy.fr 


