
                                        

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
(ERGOTHÉRAPEUTE) 

Numéro de l'offre PE : 018LFMX 
 

 
Description de l'offre 

 

Vous travaillerez sur 2 "EHPAD" -Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes- et sur les 2 "PASA" -Pôle d'Activités et de Soins 
Adaptés- qui y sont rattachés.  

Vous contribuez au traitement des déficiences, des dysfonctionnements, des 
incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue 
de solliciter, en situation d'activité, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles 
d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des résidents, pour leur permettre de 
maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle et sociale.  

Le poste est à pourvoir immédiatement, en "CDD" puis stagiarisation et 
titularisation, pour un temps partiel de 80% qui peut être revu lors de l'entretien. 

 

Entreprise : MAISON de RETRAITE EL CANT DELS OCELLS  
 

 

La résidence "El cant dels Ocells" est un EHPAD de 61 lits, situé à 600m du 
centre ville de Prats de Mollo La Preste et des commerces et activités de ce village. Au 
sein d'un environnement verdoyant et boisé il offre un cadre grandiose et des espaces 
agréables. Prats de Mollo la Preste est une petite commune montagneuse des 
Pyrénées Orientales situé dans le canton du Haut Vallespir à 60kms au sud de 
Perpignan. M. Pascal TEULET pascal-teulet@orange.fr ou téléphoner au 0033 621761929. 

 
Détail de l'offre 

 

 Lieu de travail: 66 – PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE  

et     SAINT-LAURENT-DE-CERDANS (Région du Languedoc-

Roussillon, au sud de la France, tout près de la frontière espagnole). 

 Type de contrat initial: CDD (Contrat à durée Déterminée) – 3 mois 

 Temps de Travail : 80% soit 4 journées par semaine à temps plein. 

  Salaire orientatif: NET Mensuel de 1.200/1.300 € (primes incluses) X 12 mois. 

 Possibilité temporaire de disposer d’un logement à des tarifs très préférentiels. 

 Débutant accepté. 

 Se requieren buenos conocimientos de francés. Sin embargo el Centro 

estudiará igualmente las candidaturas que no cumplan ese requisito por si es 

factible un acompañamiento. 

Contact 
  

 

Envoyer CV et lettre de motivation en espagnol ou en français à:  

pascal-teulet@orange.fr 

en précisant comme objet : « EURES Ergo Prats » 

Con Copia CC a: eures-huesca.rodriguez@sepe.es 
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