
 
 

Adaptia – Entreprise Sociale et Solidaire – Agrément ESUS 2019-299 
SAS au capital social de 20 000€  

Immatriculation au RCS de Nanterre n°837 564 848 
Siège social : 6 rue Berthe – 92700 Colombes 

Nous recrutons un(e) ergothérapeute à temps partiel en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) pour 

compléter notre équipe d’ergothérapeutes salarié(e)s. 

Adaptia, Entreprise Sociale et Solidaire, créée depuis 3 ans, est un réseau national d’ergothérapeutes 

spécialisés dans le maintien à domicile des séniors et des personnes en situation de handicap. Dans le 

cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) ergothérapeute motivé(e) et 

intéressé(e) par ce secteur d’activité.  

Les missions sont multiples :  

- Réaliser des évaluations au domicile des bénéficiaires et rédiger des comptes rendus  

- Accompagner ces personnes : essai du matériel, réalisation des devis, recherche de 
financements  

- Animer des sessions de formation / sensibilisation sur l’adaptation des logements, la 
promotion des aides techniques ou tout autre sujet relevant de son expertise  

- Rechercher de nouveaux partenaires  

- Participer au développement de nouvelles offres 

- Participer aux réunions d’équipe, en distanciel ou en présentiel. 

 

Le secteur d’activité est principalement l’Est parisien, notamment le 93. Véhicule personnel 

recommandé.  

Le temps de travail est de 60% ce qui équivaut à 21 heures hebdomadaires, répartis sur 3 jours par 

semaine, à définir ensemble.  

Le statut et la rémunération seront définis en fonction de l’expérience. Remboursement des frais de 

déplacements et de repas en lien avec les missions. 

Convention collective de la Fédération du Syntec. Affiliation aux Régimes de Retraite et de Prévoyance, 

Mutuelle proposée. 

Si vous n’avez pas d’expérience dans ce secteur d’activité mais que vous êtes intéressé(e), nous vous 

proposerons un temps d’accompagnement pour vous former. 

N’hésitez pas à prendre contact avec Constance Le Blan pour avoir plus d’informations ou 

transmettre votre candidature. Constance Le Blan - 0664362742 – constance.leblan@adaptia.fr 

 


