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Réf 104  Le 15 mars 2023 

 

L’ADIAPH, 
Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du 
handicap mental et psychique en Nouvelle-Aquitaine qui accueille plus de 1400 résidents dans 38 

établissements et services recrute : 
 

ERGOTHERAPEUTE (H/F) 
 

CDI à temps complet 
 
Missions : Au sein du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) Sud 
Gironde, situé à Langon et sous la responsabilité de la direction de la plateforme inclusive d’accompagnement 
en milieu ordinaire (PIAMO), vous assurez l'accompagnement d’adultes avec des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) sur le territoire du Sud Gironde.   
 
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire constituée d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un infirmier, 
d’une CESF, d’une secrétaire et d’une équipe de direction, vous aurez pour mission de : 
 

• Participer à la passation des évaluations du fonctionnement de la personne en ayant recours aux outils 
recommandés par l’HAS ; 

• Intervenir sur tous les lieux de vie des personnes que ce soit dans le cadre du processus d’évaluation 
et d’élaboration du projet personnalisé, ou dans le cadre de vos accompagnements de réadaptation 
et d’insertion sociale et/ou professionnelle ; 

• Proposer des aménagements sensoriels et ergonomiques sur les différents lieux de vie, au regard du 
bilan ergothérapique et du projet personnalisé de la personne accompagnée ; 

• D’être un appui aux partenaires concernant les stratégies d’intervention et les aménagements 
environnementaux nécessaires ; 

• Proposer des activités thérapeutiques individuelles ou collectives pour permettre à la personne 
d’acquérir ou maintenir la plus grande autonomie possible ; 

• Porter une attention particulière à la prévention et la réduction des situations de handicap en tenant 
compte des habitudes de vie, de l’environnement personnel et professionnel et des attentes de la 
personne. 

 
Profil recherché : 

• Diplôme d’état d’Ergothérapeute ; 

• Expérience de 3 ans minimum ; 

• Expérience dans le secteur médicosocial et/ou auprès de personnes TSA souhaitée ; 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau ; 

• Rigueur et organisation ; 

• Permis B en cours de validité exigé. 

 
 
Prise de fonction : Dès que possible. 
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Spécificité du poste :  

• Travail le samedi de manière exceptionnelle ; 

• Secteur soumis à l’obligation vaccinale. 
 
 
Rémunération : indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Annexe 4 – Ergothérapeute – Coefficient 
434 soit une rémunération brut mensuelle de 1 862.70€ + reprise d’ancienneté selon expérience 
professionnelle justifiée. 
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à Monsieur Cédric ERALES, Directeur de 
l’établissement : recrutement@adiaph.fr . 
 
 
 
Retrouvez toutes nos offres disponibles et les informations sur notre Association sur notre site www.adiaph.fr 
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