
Ergothérapeute

"

"

J’accompagne chaque usager dans son 
 quotidien afin de développer son autonomie 
et son  indépendance à travers des activités de 
 réadaptation et de rééducation.



• Évaluer les difficultés et besoins dans les activités quotidiennes des 
usagers

• Imaginer et proposer des activités et aménagements adaptés pour 
chaque usager

• Définir et mettre en place un projet ergothérapique ciblé
• Concevoir, réaliser, adpater et préconniser des orthèses, 

 aménagements et aides techniques
• Collaborer avec les différents acteurs d’une prise en soins
• Participer aux projets des établissements

9h - 9h30 : Avec les transmissions des équipes, je me renseigne sur les 
problématiques et besoins des résidents. Ensuite, j’établie et priorise 
les missions à réaliser au cours de la journée. 
9h30 - 11h : Je début les activités thérapeutiques en individuel. Je 
 réponds aux demandes de matériel et aux conseils des soignants. 

12h - 12h45 : Pour finir la matinée, je prépare en lien avec l’animatrice, 
l’atelier gym douce et parcours de marche pour l’après-midi. 
14h - 16h : En binôme avec l’animatrice, nous réalisons notre atelier de 
groupe une partie de l’après-midi. 
14h - 16h : Pour finir la journée, j’inscris les observations et informations 
recueil sur le dossier des résidents.

11h - 12h : Je participe à une réunion avec les professionnels de l’établis-
sement pour évoquer le projet d’accompagnement des résidents. 

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En moyenne, mon salaire va se 
 situer entre 2000 et 2500€* / 
mois.  

*En brut

Patient
Empathique

Créatif
Pédagogue
À l’écoute



• Établissements hospitalier
• Centres de rééducation
• Services à domicile
• Établissements médico- 

sociaux

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Bonnes perspectives 
d’embauche

Une véritable vocation, 
un métier de passion

Une expérience 
 humaine enrichissante

• Diplôme d’état d’ergothérapeute

Avec l’expérience et 
des formations

Avec des formations 
et / ou concours

Avec l’expérience

Osthéopathe

Spécialisation

Cadre de santé, formateurs

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


