La Mutuelle Nationale du Bien Vieillir (MBV) recherche pour sa
résidence « Villa Clementia », située à Agde (34), un(e) :

Ergothérapeute H/F
en CDI à Temps partiel (50 %) ou Temps plein
Villa Clémentia, résidence récente située au cœur de la station méditerranéenne balnéaire et
touristique d'Agde, dans un quartier résidentiel. Elle bénéficie d'une capacité de 66 places, dont 24
en espace protégé et d’un accueil de jour.
MBV met en œuvre et assure le suivi de son concept VITAE CLEMENTIA® basé sur 8 piliers
déclinant des attitudes, comportements, méthodes pour créer une liberté constante et quotidienne
de la personne accompagnée, rechercher son plaisir et son bien-être tout en retardant sa
dépendance. Plus d’informations sur : http://www.mutuelle-mbv.fr/.

Vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•

Confectionner et conseiller des aides techniques et du petit appareillage
Sensibiliser et former le personnel
Gérer et pratiquer des activités occupationnelles à visée thérapeutique
Corriger la fonction motrice

Possibilité de temps plein en temps partagé (50%) avec l'EHPAD MBV la Méridienne, situé à
Béziers.
Profil : Vous disposez d’un diplôme d’Ergothérapeute (obligatoire)
Autonome, pédagogue, organisé. Sens relationnel avec les personnes âgées et les équipes
soignantes.

Rémunération : Salaire brut mensuel sur 13 mois.
Avantages : mutuelle, prévoyance, CSE, parking, restauration à un tarif préférentiel, nombreux
matériels pour les soignants, accueil des enfants du personnel, formation du personnel, possibilités
d’évolution, participation à de nombreux projets innovants et collaboratifs (nouvelles technologies,
matériel innovant, bien-être du résident, approches non médicamenteuses, …).
La Mutuelle Nationale du Bien Vieillir – MBV, structure mutualiste à but non lucratif du groupe,
a été créée en 2003. En tant qu’acteur majeur du secteur médico-social, MBV emploie près de
1000 collaborateurs. Elle compte 21 résidences retraite médicalisées (EHPAD) pour 1620 places
et dispose d’une capacité d'accompagnement et de prise en soins de 2042 personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou le handicap (FAM, SSIAD, ESA, ESPRAD, DRAD, AJ…).

Si vous souhaitez allier environnement professionnel performant et offrant des
perspectives
d'évolution,
merci
de
nous
adresser
votre
candidature :
direction.villaclementia@mutuelle-mbv.fr

