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OFFRE D’EMPLOI ERGOTHERAPEUTE-CHARGE.E DE PREVENTION 
 

Employeur :  
Association LE-CENTRE, créateur de liens   |   www.le-centre.pro 
Acteur de la Silver Economie en Région Nouvelle-Aquitaine, favorisant les 
échanges de pratiques professionnelles et le partage des connaissances dans 
un objectif de développement et de structuration du secteur. LE-CENTRE porte 
un CICAT. 
 

Lieu :  
Poitiers (86000) 
 

Description du poste :  
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’Espace Autonomie, 
dispositif ayant pour objectif la prévention, le conseil, l’information, la 
promotion et la formation en matière d’aides techniques et d’aménagement 
du logement (CICAT), l’association LE-CENTRE recrute un-e ergothérapeute, 
chargé-e de prévention en aide technique et aménagement du domicile. 
 
Ce lieu ressource innovant se veut un outil à destination des familles comme 
des acteurs du bien vieillir. 

• Evaluation des situations individuelles (entretien individuels, visites à 
domicile) 

• Sensibilisation des aidants, aidés, associations d’usagers 
• Conseil en aménagement et en aides techniques  
• Veille sur les innovations 
• Participation au développement du projet 
• Animation d’ateliers collectifs de prévention sur site et hors les murs 
• Formation des professionnels du domicile 

 
Compétences demandées : 

• Compétences en évaluation des situations individuelles et collectives 
• Connaissance des aides techniques et technologiques, aménagement 

de logement,  
• Capacités relationnelles 
• Capacités organisationnelles 
• Compétences d’animation de groupes formatifs 
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
• Bonne connaissance du public senior et en situation de handicap 
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Profil : 
Formation Ergothérapeute D.E 
Diplômé d’Etat / De formation supérieure spécialisée en sécurité, prévention et 
santé  
Débutants acceptés 
 

Qualités requises : 
Vous êtes dynamique, autonome, créatif. 
 
Contrat : CDI  
Date d'embauche : Lundi 19 Aout (entretiens à prévoir entre le 1 juin et le 
15 juillet) 
Temps hebdomadaire : 30h 
Salaire : 2092.68 € Brut de l’heure. 
 
Déplacements à prévoir dans la Vienne. 
Permis B demandé 
 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Association LE-CENTRE 
Vincent Renoir 
18 bd Jeanne D’Arc – 86000 Poitiers 
vincent.renoir@le-centre.pro 
 


