
Quartier de Costevieille 48100 MARVEJOLS 

Siège Social 

Tél : 04.66.32.03.11  

Site : www.closdunid.asso.fr 

 
A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  

  Marvejols, le 17 Juin 2021 

 

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 
 

Un Ergothérapeute (H/F) 
 

Les temps d’interventions seront partagés entre les équipes des Maisons d’Accueil Spécialisées 

« Aubrac » (0.5 ETP) et « Luciole » (0.5 ETP) situées à Saint Germain du Teil (48340) 

CDI - CCN 66 

 
La MAS « Aubrac », d’une capacité de 56 places, accueille des adultes présentant des déficiences mentales, 

motrices et sensorielles lourdes avec des troubles envahissants du développement. 

La MAS « Luciole » accueille 60 résidents âgés de 25 à 84 ans en situation de handicap mental. 

 

Missions : Intégré à une équipe de rééducation partagé entre deux établissements (Ergothérapeute, 

Psychomotricien, MKDE). Vous avez en charge l’activité rééducative dans votre domaine de personnes 

adultes présentant une déficience mentale moyenne à profonde, des troubles psychiques, une déficience 

motrice associée ou non à des troubles sensoriels, des troubles de la communication. 

 

Dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire vous devez : 

 Réaliser les prises en charge individuelles et/ou collectives des patients admis.  

 Réaliser les bilans des capacités motrices, cognitives et fonctionnelles. 

 Participer aux réunions de synthèse médicales et pluridisciplinaires dans une démarche d’amélioration 

continue de prise en charge des patients. 

 S'impliquer dans les dynamiques de l’établissement. 

 

Profil : 

 Diplôme d'Ergothérapeute exigé. 

 Autonomie et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Capacités organisationnelles. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV + copie diplôme) sont à adresser, à : 

Messieurs les Directeurs 

MAS AUBRAC/MAS LA LUCIOLE 

Route de Combret 

48340 Saint Germain du Teil 

Ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr 

 

Diffusion : Interne et externe 
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