
 
 

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 : 3 rue Denis Papin – 92700 Colombes 

Nous recrutons un(e) ergothérapeute à temps plein ou partiel 
en Contrat à Durée Déterminée (CDD) en Ile de France. 

 

Adaptia, Entreprise Sociale et Solidaire, créée en 2018, est spécialisée dans les conseils en adaptations 

de logements et la promotion des aides techniques réalisés par des ergothérapeutes. Dans le cadre du 

congé maternité d’une de nos ergothérapeutes, nous recherchons un(e) ergothérapeute pour la 

remplacer pour 6 mois à compter du 1er janvier 2023.  

Les missions sont multiples :  

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

- Accompagner ces personnes : essai du matériel et réalisation des devis 

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

- Participer au développement de nouvelles offres 

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

 

Lieux d’activité : Les missions sont réalisées à Paris et dans toute l’Ile de France. Les déplacements 
sont nombreux puisque l’essentiel du poste consiste à aller au domicile des personnes. Nos locaux 
sont situés à Colombes et il y a possibilité de télétravailler certains jours. 
 
Quand : 1er janvier 2023. 
 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire pour un temps plein ou 50% minimum - jours à définir 
ensemble.  
 
Statut : cadre. 
 
Rémunération : à partir de 2300€ bruts par mois en fonction de l’expérience.  
 
Avantages :  

• Remboursement des frais de déplacements (voiture ou 50% pass Navigo). 

• Tickets restaurant.  

• PC et téléphone professionnels fournis. 

• Mutuelle. 

• Intéressement aux résultats de l’entreprise. 
 

Convention collective de la Fédération du Syntec. Affiliation aux Régimes de Retraite et de 
Prévoyance. 
 
Vous êtes ergothérapeute, vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique en pleine 
expansion alors n’hésitez pas à prendre contact avec Constance Le Blan pour avoir plus 
d’informations ou transmettre votre candidature. Si vous n’avez pas d’expérience dans l’adaptation 
des logements ou si vous êtes débutant(e), et que vous êtes intéressé(e), nous vous proposerons un 
temps d’accompagnement pour vous former.  
 

Constance Le Blan – 06 68 35 48 16 – constance.leblan@adaptia.fr 
 


