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Ergothérapeute HES (80-100% CDI)
1040 Echallens
Ergo du Gros-de-Vaud est une petite équipe composée de 3 ergothérapeutes intervenant à
domicile dans la campagne vaudoise pour des adultes dans le domaine de la santé physique. Dans
le cadre du développement de nos interventions, nous recherchons un⸱e ergothérapeute
passionné⸱e par les sciences de l’occupation et l’ergothérapie, pour qui, l’authenticité, la
bienveillance et la qualité de son travail font partie de ses valeurs professionnelles et personnelles.
Ton rôle : réaliser des prestations d’ergothérapie à domicile dans la région du Gros-de-Vaud, aux
domiciles de clients présentant une atteinte dans leur santé physique limitant leur capacité d’action
et/ou leur participation sociale au quotidien. Promouvoir l’ergothérapie dans la communauté,
valoriser et développer notre rôle d’ergothérapeute dans le réseau de santé.
Ton profil :

•
•
•
•
•

Tu disposes d’un diplôme d’ergothérapeute HES ou d’un titre jugé équivalent par la CRS
ainsi que d’un permis de conduire (la voiture peut être mise à disposition).
Tu es autonome, proactif⸱ve, responsable et passionné⸱e.
Tu aimes accompagner tes clients dans leur quotidien, à leur domicile, avec leurs proches
et leur réseau.
Tu t’intéresses aux valeurs, aux rôles et aux performances occupationnelles de tes clients.
Tu as un intérêt pour la neuroréhabilitation, les soins palliatifs et/ou la gériatrie et tu aimes
l’interdisciplinarité, le travail en équipe et évoluer dans tes performances professionnelles ?
Ce poste est pour toi ! ;-)

Nous : centré sur le bien-être et la qualité de vie de nos clients et de notre équipe, nous t’offrons
un cadre de travail agréable et flexible ; des possibilités de formations continues afin de développer
tes habiletés professionnelles ; et le plus important, le plaisir de pratiquer notre magnifique métier !
L’entrée en fonction est à définir ensemble, le salaire est basé sur l’échelle des salaires de l’état de
Vaud. Entrée en fonction dès le 1er octobre 2022 ou à convenir.

En cas d’intérêt et/ou de questions, tu peux contacter Emmanuelle Bourloud au 079.918.18.35 ou
par mail emmanuelle.bourloud@ergo-gdv.ch.
Au plaisir de faire ta connaissance !
L’équipe d’Ergo-du-Gros de Vaud, Emmanuelle, Céline et Rebecca

