L’AEDE, engagé auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et psychique,
employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux, recrute pour son
établissement La Résidence Le Chemin :

1Ergothérapeute (H/F)
CDI – 1 ETP
CCN 51
Missions :
Vous assurez vos missions dans le respect du projet associatif de l’AEDE et du projet d’établissement
de la Résidence Le Chemin.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à la réalisation du projet de vie des personnes
accompagnées par des actions de réadaptation, de rééducation, en lien avec l’environnement humain
et matériel des personnes notamment grâce à :
 L’évaluation spécifique et adaptée afin de fixer avec l’usager les objectifs de prise en charge.
 L’évaluation des besoins et préconisation d’aménagements de l’environnement de la
personne afin de le rendre accessible et sécurisé.
 Le travail pour une indépendance et une autonomie optimale en lien avec le projet de vie.
 Le maintien des capacités résiduelles et acquisition de nouvelles habiletés.
 La mise en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de confort, et
de sécurité.
Vous êtes force de proposition pour des activités thérapeutiques individuelles ou collectives pour
permettre à la personne de maintenir, récupérer ou acquérir la meilleur autonomie individuelle et
sociale.
Profil :
Vous êtes diplômé d'Etat Ergothérapeute (grade Licence) et avez le permis B.
Rémunération : selon CCN 66 et votre ancienneté.
Poste situé à : Cesson
Envoyer Lettre de motivation + C.V actualisé à
Résidence Le Chemin – 3 rue du Grenier à Blé 77240 Cesson
par mail : residencelechemin@aede.fr
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