OFFRE de collaboration Libérale LESNEVEN (Finistere-29)
URGENT, nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement, un(e) collaborateur/trice pour rejoindre notre
équipe de 5 ergothérapeutes.
Nous proposons une activité à temps plein (4 jours/semaine du lundi au jeudi) en CDD à partir de
janvier jusqu’à fin juin. Ce contrat pourrait déboucher sur une collaboration. Un accompagnement sera
assuré dans les suivis, les passations de bilans, la comptabilité, les modalités d’installation...
Le cabinet accueille des enfants (troubles des apprentissages, du spectre autistique, haut potentiel, TDA/H,
troubles du processus sensoriel ...) et des adultes (neurologie, traumatologie, aménagement de domicile …).
Les interventions se font au cabinet et/ou sur le lieu de vie (domicile et école). Le cabinet intervient pour des
bilans diagnostics, de la rééducation, de la réadaptation et des conseils en aménagements de domicile et en
aides techniques. Travail en lien avec les autres professionnels médicaux et paramédicaux du secteur, les
écoles, collèges et lycées, structures, PCO 29, PCPE… Un temps d’échange hebdomadaire est réalisé
avec toutes les ergothérapeutes du cabinet afin d’assurer une bonne cohésion d’équipe, réfléchir à
nos pratiques et développer de nouveaux projets ensemble.
Le cabinet « Maison des Korrigans » est tout neuf !! Nous avons la chance de pouvoir collaborer avec
deux podologues et une neuropsychologue. Le travail pluridisciplinaire se développement.

Notre cabinet propose : 3 bureaux ergos, une salle sensorielle, une salle « réflexes », une salle de pause,
le matériel nécessaire à la rééducation et aux bilans. Pour plus d’information sur l’équipe et le cabinet vous
pouvez consulter notre site internet https://ergomaisondeskorrigans.com.
Matériels nécessaires : Véhicule, Matériel informatique et Téléphone indispensables.
Compétences attendues : connaissances sur la rééducation pédiatrique et adulte, les troubles
neurodéveloppementaux, l’intégration sensorielle et les réflexes archaïques bienvenues, …
Qualités requises : être motivé par l’activité libérale et le travail d’équipe au sein du cabinet (échanges de
pratiques, réflexion clinique…), faire preuve d’autonomie et de dynamisme.
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :
Célia TIGREAT
Cabinet d’ergothérapie « Maison des Korrigans »
90 Rue Du général de Gaulle,
29260 Lesneven
09.52.70.77.18
07 56 92 56 30
celiatigreat@hotmail.fr

