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ERGOTHERAPEUTE H/F  

 

PRINCIPALES MISSIONS 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) de Vergèze recrute un.e. ergothérapeute en CDI pour 
accompagner un public âgé présentant des troubles cognitifs dans le cadre de son maintien à 
domicile. 

Sous la responsabilité de l’IDEC du service et du Président de l’association, vos missions 
principales sont : 

- Evaluer l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne : bilan des capacités 
cognitives, motrices et de l’autonomie fonctionnelle 

- Etablir des objectifs de prise en charge en fonction du diagnostic ergothérapique 
- Contribuer aux séances de réhabilitation à domicile : stimulation cognitive, mises en 

situation écologiques, préconisations d’aides techniques et/ou d’aménagement du 

domicile, conseil et soutien de l’aidant 
- Collaborer avec les différents acteurs du réseau gérontologique sur le territoire 
- Participer aux réunions de service avec l’équipe pluridisciplinaire (IDEC, ASG, 

ergothérapeute) 
 

LOCALISATION   

- Vergèze  

 

INDISPENSABLE  

- Etre titulaire du PERMIS B, et véhiculé 
- Obligation vaccinale contre le COVID 

 

FORMATION ET EXPERIENCE  

- Expérience dans le secteur de l’aide à domicile fortement appréciée 
- Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 

 

REMUNERATION  

- Filière intervention, Technicien, degré 2, échelon 1 
- Salaire mensuel de 1225.27€ brut pour 75.84/mois 

- ECR* diplôme 42.15€ brut pour 75.84/mois 
- Reprise 100% de l’ancienneté dans la branche pour ECR ancienneté 

ECR* : éléments complémentaires de rémunération 
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AVANTAGES 

- Mutuelle d’entreprise et couverture sociale complète 
- HELLO CSE (avantages dans toute la France) 

- Véhicule de service lors des déplacements chez les patients 
- Indemnités kilométriques 0.38 €/kms lors déplacements chez les patients avec le 

véhicule personnel 
 

TYPE DE CONTRAT  

- CDI 
- Temps partiel : 75h84/mois 

- Poste à pourvoir immédiatement 

CONTACT Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. Le Président :  
recrutement@fede30.admr.org 
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