
• CHALON SUR SAONE - MACON 
ERGOTHERAPEUTE (H/F) 

CDD 
Temps plein (37,5 heures) 

6 mois 
 
 
 

Et si c’était vous ? 
Nous recherchons un(e) Ergothérapeute qui pourra être basé(e) à Mâcon  
  
Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée de 8 Ergothérapeutes, 
une Conseillère en Economie Sociale et Familiale et un agent administratif. 
  
L’accélération des conditions du maintien à domicile des personnes sur l’ensemble du 
Département de Saône et Loire est notre objectif au quotidien, et au-delà, un véritable 
enjeu social et sociétal. 
Vos missions : 

• Intervenir au domicile de personnes en situation de handicap, et ou personnes âgées 

dépendantes afin d’évaluer et préconiser des solutions de compensation en lien avec la 

PCH et l’APA 

• Intervenir auprès de l’équipe Spécialisée Alzheimer du SSIAD de la MFSL 

• Intervenir au sein d’EHPAD en étroite collaboration avec les IDEC t la direction 

• Intervenir au sein d’une équipe PCPE : Pôle de compétence et prestations externalisées, 

dans la prise en charge des enfants autistes 

• Expérimenter de nouvelles approches…. 

• Être en lien avec les équipes du Département, les Bailleurs sociaux, prestataires habitat, 

Prestataires de matériel médical, Entreprises du Bâtiment… 

 

 

Vous souhaitez intégrer un service dynamique, bienveillant  et innovant ? 

 
Rejoignez-nous et venez découvrir la réalité augmentée, notre Technicothéque (appartement de 
80 m² véritable vitrine des possibles en terme d’aménagement d’aides techniques et de 
domotique) et Home tech : Une story vidéo sur la HomeTech – Mutualité Française Saône-et-
Loire (mutualite-71.fr) 
 
Profil recherché : 

• Formation D.E Ergothérapie exigée 

• Autonomie dans l’organisation et l’activité des missions confiées 

• Permis B exigé : déplacements sur le département 

• Pass vaccinal obligatoire 
  
Spécificité du poste : 

https://maps.google.com/maps?q=CHALON%20SUR%20SAONE%20-%20MACON&zoom=14&size=512x512&maptype=roadmap&sensor=false
https://mutualite-71.fr/une-story-video-sur-la-hometech/
https://mutualite-71.fr/une-story-video-sur-la-hometech/


• Poste à temps plein, Rémunération selon la Convention Collective 66 (avec RTT et 

Congés trimestriels) 

• Véhicule de service/ordinateur portable/téléphone/logiciel d’architecture Sketchup…. 
  
Poste en CDD 6 mois à Partir du mois de mai  
 
 
  
Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à : recrutement@mutualite-71.fr 

 


