
RECHERCHE ERGOTHERAPEUTE 

– OFFRE DE REMPLACEMENT  - ERGOTHERAPIE LIBERALE

GARD - Alès / St Privat des vieux 30 340

Le cabinet  d’ergothérapie  ALES ERGO recherche un(e)  ergothérapeute  libéral(e)  pour  un
remplacement le temps d’un congé maternité à partir de MAI 2023 jusqu'à DÉCEMBRE
2023.  Le  remplacement  pourra  évoluer  facilement  par  la  suite  vers  une  collaboration
libérale. 

Le cabinet, implanté depuis de nombreuses années sur le secteur, est situé à présent au sein
du Pôle Santé et Bien-être de St Privat des Vieux (30 340). 

Nous sommes actuellement deux ergothérapeutes et nous avons la chance de pouvoir
travailler en pluridisciplinarité et d'échanger très fréquemment avec les autres professionnel(le)s
du  pôle,  à  savoir  :  des  orthophonistes,  des  orthoptistes,  des  éducatrices,  une  psychologue
formée en neuropsychologie, un ostéopathe et un psychoénergéticien. Les locaux sont spacieux
et agréables ! 

Les prises en charge ont lieux au sein du pôle santé, dans les établissements scolaires et à
domicile (secteur Alès et Cévennes), auprès majoritairement, d'une patientèle pédiatrique
présentant  des  troubles  du  neurodéveloppement.  Nous  réalisons  quelques
accompagnements auprès d'adultes cérébrolésés (rééducations).

Vous  serez  accompagné(e)  dans  les  démarches  administratives  et  dans  la  pratique  de
l’ergothérapie en libérale. Un temps de doublon aura lieu pour faire le lien avec les familles. 

A disposition :  2 bureaux agréables,  matériel  de bilan,  matériel  de rééducation,  outils et
trames créés par le cabinet, documentation et logiciel de facturation/planning... En fonction
des besoins, accompagnement à la passation et à la rédaction des bilans. 

Profil recherché : personne dynamique, motivée, organisée, autonome, ayant un bon sens
relationnel, de bonnes capacités rédactionnelles. 

Si cette offre vous intéresse, merci de m'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
l'adresse suivante : brasseur.estelle@ales-ergo.fr
Vous pouvez également me contacter par mail ou par téléphone pour avoir plus 
d'informations sur cette offre.

Cabinet d’ergothérapie ALES ERGO 
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