
 
RECRUTE 

Ergothérapeute F/H  

CDI à temps plein  

FAM/FV Val de Dronne (RVD 2023.05) 

L’Apei Périgueux recrute pour la Résidence du Val de Dronne composée d’un Foyer d’Accueil 

Médicalisée et d’un Foyer de Vie située à Ribérac accompagnant des adultes cérébro-lésés. 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fam-val-de-dronne 

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fv-val-de-dronne 

 

PROFIL / MISSIONS 
 

Vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour : 
 Evaluer les capacités et les dysfonctionnements, analyser les besoins, les habitudes de 

vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap ; 
 Concevoir des environnements sécurisés, adaptés et accessibles ; 
 Préconiser les aides techniques et les assistances humaines, nécessaires à l'autonomie et 

la qualité de vie au quotidien ; 
 Anticiper pour maintenir l'indépendance et améliorer l'autonomie et la participation sociale 

de la personne ; 
 Recommander ou réaliser du petit appareillage provisoire et entraîner les personnes à leur 

utilisation ; 
 Proposer des activités, des actions ou des techniques thérapeutiques spécifiques afin 

de prévenir la perte d'autonomie et accompagner la personne et ses aidants dans leur 
quotidien, 

 Participer à l’élaboration des Projet Personnalisé d’Accompagnement et de Soins. 
 Professionnel avec sens du travail en équipe et de bonnes capacités relationnelles, pouvant 

justifier d’une expérience significative. 

 

TYPE DE POSTE 

 

Date de prise de poste : dès que possible  

Salaire : Convention Collective 66 – 1810 € à 3178 € selon reprise d’ancienneté + Indemnité 

mensuelle Laforcade 238 € brut 

Modalités de travail : CDI à temps plein, travail de jour et repos fixe 

Avantages :  

 9 jours de congés supplémentaires ; 

 Présence d’un Conseil Social et Economique associatif proposant des réductions 

chez de nombreux commerçants infrastructures sportives et culturelles, des 

locations, des chèques Cadhoc (annuel et par évènement), des chèques vacances 

pour les professionnels ayant 3 mois d’ancienneté ;  

 Compte Epargne Temps ;  

 Restauration sur site 

 Participation employeur et CSE à la complémentaire santé obligatoire. 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

 

Candidature à adresser à l’attention de Mme Cécile PILLOT, directrice,  à l’adresse e-mail : 

rh.rvd@apei-perigueux.fr.  

  

http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fam-val-de-dronne
http://www.apei-perigueux.org/etablissements/fv-val-de-dronne
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