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        Offre d’emploi C.D.D. :  ERGOTHERAPEUTE 
 

L’ADAMAD : Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile située en Vendée (85) 
propose des services de : S.S.I.A.D., S.A.A.D., Portage de repas, Accueil de Jour, Hébergement Temporaire, S.I.S.F., 
EqAAR et E.S.A. 
L’ADAMAD emploie au global plus de 420 salariés. 
Au sein de son Service ESA Equipe spécialisé Alzheimer, l’ADAMAD recrute en Contrat à Durée déterminée un :  

ERGOTHERAPEUTE (F/H) 

Contexte : 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.) intervient au domicile pour accompagner des personnes atteintes d'une 
maladie : Alzheimer ou apparentée et leur entourage.  
Le lieu de travail de l’équipe ESA est basé, aux ESSARTS EN BOCAGE (85 140), avec de fréquents déplacements sur 

l’ensemble du département, au domicile des personnes accompagnées, et éventuellement au sein des services d’aide 

et de soins de l’ADAMAD. Ce poste est à pourvoir à partir mois de Mars 2022 en Contrat à Durée Déterminée à temps 

complet dans le cadre d’un remplacement de 11mois (congé maternité). 

Missions : 

Sous la responsabilité et l’encadrement d’une Infirmière Coordinatrice, vous serez amené(e) à réaliser les missions 

suivantes : 

- Participer aux visites d’admission et planifier les séances ; 

- Intervenir auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées  

- Rédiger les comptes rendus et élaborer un plan individualisé de réadaptation ; 

- Superviser l’A.S.G. dans la mise en œuvre du projet de soin ; 

- Soutenir et accompagner la personne accompagnée et son entourage ; 

- Participer aux réunions mensuelles de suivi de patients ; 

- Travailler en réseau avec les partenaires du secteur. 
 

Savoir-Faire : 
➢ Capacité d’observation et d’analyse des situations ; 
➢ Savoir rassurer la personne accompagnée et l’entourage ; 
➢ Organiser son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;  
➢ Savoir évaluer les situations et alerter le cas échéant ; 
➢ Maitriser les techniques rédactionnelles ; 

Savoir-Etre : 
➢ Etre autonome ; Etre organisé(e) ;  
➢ Respect du secret professionnel ;  
➢ Capacités d’adaptation ; 
➢ Capacité à mettre en confiance ; 

➢ Capacité à travailler en équipe ;  
➢ Communication ; Sens du Service.  

Profil : 

- Titulaire du Diplôme d’Etat Ergothérapeute ; 
Compte tenu des missions sur le territoire des déplacements sont à prévoir sur différents secteurs du département de 
la Vendée avec un véhicule de service mis à disposition. 

 
Rémunération selon la Convention Collective Nationale 1951 (Coefficient de référence 487). 
Mensuel : 2511€ Brut/mois/12 mois 
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention de Madame Valérie BOIVINEAU, Directrice 

ADAMAD NORD EST, à l’adresse suivante : valerie.boivineau@adamad.fr 

http://www.adamad.fr/

