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Valentin, Responsable d’antenne

Thomas, Professionnel APA

Virginie, Art-thérapeute

Guy, Co-Directeur

Florine, Ergothérapeute

Maryline, Ergothérapeute

QUELQUES MOTS 
SUR LA TEAM RESANTÉ-VOUS
ReSanté-Vous est une entreprise solidaire d’utilité sociale, 
agissant pour que chaque personne âgée puisse se sentir 
autonome, s’épanouir et s’engager dans des activités 
porteuses de sens, quel que soit son état de santé.

Constituée d’une cinquantaine de professionnels répartis 
en Nouvelle-Aquitaine, nous menons une réflexion collective 
et transdisciplinaire centrée sur la personne et c’est ce qui 
fait notre force depuis près de 15 ans.

Par la diversité de nos actions de formation, de conseils, 
de réadaptation et de prévention notre équipe mobile agit 
auprès d’EHPAD, service à la personne et de collectivités 
territoriales pour accompagner la personne âgée chez elle 
et en institution.

ReSanté-Vous est aujourd’hui un collectif dynamique, porteur 
d’innovations et de perfectionnement des pratiques en 
gérontologie.

OFFRE D’EMPLOI 
ERGOTHÉRAPEUTE (H/F) EN DEUX-SÈVRES
Poste CDI à temps plein à pourvoir le 10 avril 2022. 
Salaire : 1 900 € à 2 400 € brut mensuel • Lieu : Itinérant (79) 
Temps hebdomadaire : 35 h avec repos compensateur (7 jours)



LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES
  Évaluer le potentiel de chaque personne pour le valoriser.

  Proposer des projets adaptés aux besoins et envies des 
personnes.

  Maîtriser l’approche relationnelle centrée sur la personne.

  Savoir se positionner pour transférer ses connaissances 
aux équipes.

LE SAVOIR-ÊTRE 
NÉCESSAIRE
  Autonome / responsable 

  Assurer une communication qualitative vers les directions 
des structures et son responsable

  Avoir un esprit d’initiative et de créativité

LES QUALIFICATIONS 
ATTENDUES
  Minimum : D.E. ergothérapeute

  Expérience d’au moins 2 ans en gérontologie souhaitée

  Permis B obligatoire.

POUR POSTULER
  Merci d’envoyer votre candidature par mail : 
contact@resantevous.fr 
à l’attention d’Anthony PAGIS (directeur de l’offre EHPAD & Résidence)

  Pour tout renseignement : 
05 49 52 24 17 (Siège social à Poitiers)

rejoignez
la Teamwww.resantevous.fr

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE POSTE D’ERGOTHÉRAPEUTE EN DEUX-SÈVRES
Vous serez intégré(e) à une équipe de professionnels de la 
santé (ergothérapeutes, psychomotriciens, art-thérapeutes, 
enseignant en APA et psychologue) et aurez pour mission de :

 Réaliser des bilans des capacités restantes pour valoriser 
le potentiel de chaque personne âgée.

 Analyser et adapter l’environnement matériel et humain 
afin de prévenir les aggravations et d’améliorer le confort des 
personnes accompagnées.

 Réaliser des accompagnements thérapeutiques individuels 
et/ou de groupe en fonction des objectifs fixés, visant la 
stimulation ou l’entretien des capacités sensori-motrices et 
fonctionnelles, des capacités cognitives et des capacités 
relationnelles.

 Proposer des projets individuels et collectifs pour rendre 
les habitants acteurs de leur quotidien. Le choix et les envies 
devront être un socle d’informations essentielles pour réaliser 
des propositions adaptées.

 Transférer notre vision d’accompagnement aux équipes 
soignantes. Il s’agira d’accompagner les équipes et de les 
conseiller dans leur quotidien pour proposer une approche 
centrée sur la personne.

L’intégration dans notre équipe mobile de réadaptation spé-
cialisée en gérontologie demande un bon niveau d’autonomie, 
d’adaptation, ainsi qu’une réelle motivation pour amener 
de l’innovation dans les pratiques en gérontologie.


