
 

 
PRESENCE VERTE SERVICES 

 RECRUTE  
UN  

ERGOTHERAPEUTE (H/F)   
pour intervenir en Equipe spécialisée Autonomie  

 
Nous recherchons aujourd'hui un Ergothérapeute (H/F), pour intégrer notre 
équipe ESA (Equipe Spécialisée Autonomie) à St Chinian. 

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. Passe vaccinal complet obligatoire. 

MISSIONS  

Dans le cadre des objectifs de l’ESA et selon les délégations établies, 

L’ergothérapeute devra concevoir, gérer et suivre les projets d’interventions au 
domicile de patients atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée. 

Les principales missions du poste seront les suivantes : 

Concevoir un projet d’accompagnement à domicile en tenant compte de 
la situation du patient et de son évolution future : 

 Evaluer les capacités motrices, cognitives  et les troubles 

comportementaux de la personne et leur impact sur l’autonomie 
 Evaluer la charge de l’aidant 
 Identifier les attentes et analyser les besoins de la personne et de son 

entourage 
 Concevoir un projet personnalisé de soins et d’accompagnement 

 Préconiser les aides techniques et aménagements d’habitats en fonction 
des évaluations 

Organiser et gérer les interventions à domicile : 

 Organiser et coordonner les interventions (séances) des Assistants de 

soins en gérontologie (ASG). 
 Evaluer régulièrement la conformité de l’intervention et l’adapter si besoin 
 Assurer la coordination et le relais avec l’entourage personnel et les 

partenaires intervenant chez le patient. 
 Rédiger un bilan à la fin des interventions et le transmettre au patient et 

personnes concernées. 

Manager ses équipes : 

 Gérer administrativement les ASG sous sa responsabilité 



 
 Organiser et animer des réunions d’équipes, favoriser les échanges 

 Etablir des reportings. 

PROFIL ET COMPETENCES  
 

Diplôme exigé : Diplôme D’état d’Ergothérapeute exigé 
 

Expérience : expérience du domicile souhaité, débutant accepté, nous pourrons 
vous accompagner. 

 
Maîtrise de l’outil informatique 
 

Qualités requises : 
Rigueur et conscience professionnelle s’imposent dans la conception de votre 

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

autonome. 
Enfin vous appréciez particulièrement le travail en équipe. 

 
 

SECTEUR GEOGRAPHIQUE  

Poste basé à St Chinian. 

Déplacements  réguliers à prévoir sur la zone de l’ESA et sur l’ensemble du 
département de l’Hérault. 

POSTE  

Type de contrat : CDI, temps complet 
Date début du contrat : Dès que possible 
Salaire : Catégorie  TAM Degré 2, échelon 1, à partir de 2534,62€  

+ ECR ancienneté uniquement si expérience dans la BAD (Convention collective) 
+ Véhicule de service 
Convention Collective du 21 mai 2010 de la branche de l’aide, de 

l’accompagnement, des soins et des services à domicile  (BAD) 

Pour postuler www.presenceverteservices.fr, onglet emploi ou 
m.alcote@presenceverteservices.fr 

http://www.presenceverteservices.fr/

