OFFRE D’EMPLOI

Intitulé du poste à
pourvoir

Ergothérapeute

Poste à pourvoir pour
le

01/10/2022

Missions auprès des
personnes âgées de
l’EHPAD



Qualités attendues

Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices,
sensitives, sensorielles, cognitives, mentales, psychiques de la
personne.
 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs
environnementaux, les situations de handicaps et poser un diagnostic
ergothérapique.
 Mettre en oeuvre des soins et des interventions de rééducation, de
réadaptation, de réinsertion, de réhabilitation psychosociale et de
psychothérapie visant à réduire et compenser les altérations et les
limitations d’activité,
 Développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la
participation sociale de la personne.
 Préconiser les aides techniques, aides humaines et modifications de
l’environnement matériel, afin de favoriser l’intégration de la personne
dans son milieu de vie.
 Concevoir et appliquer des appareillages pour la mise en oeuvre des
traitements.
Organisation, rigueur, esprit d’équipe

Taux d’activité / temps
de travail

Temps plein – 35h par semaine du lundi au vendredi

Type de contrat

CDD ; CDI ; Mutation

Rémunération

Non communiquée

Diplôme / formation

Diplôme d’Etat d’ergothérapeute.

Ergothérapeute
CHATILLON SUR INDRE (36700)
Le Centre hospitalier de CHÂTILLON SUR INDRE recrute un(e) ergothérapeute titulaire du diplôme,
dont les missions seront les suivantes :
- Évaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, sensorielles,
cognitives, mentales, psychiques de la personne.
- Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicaps
et poser un diagnostic ergothérapique.
- Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de
réhabilitation psychosociale et de psychothérapie visant à réduire et compenser les altérations et les
limitations d’activité,
- Développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la participation sociale de la
personne.
- Préconiser les aides techniques, aides humaines et modifications de l’environnement matériel, afin de
favoriser l’intégration de la personne dans son milieu de vie.
- Concevoir et appliquer des appareillages pour la mise en œuvre des traitements.
Temps plein - 35h par semaine du lundi au vendredi
Type de contrat : CDD, CDI, mutation
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2022
Type de contrat
CDI tout public
Nature de l'offre
Contrat tout public
Durée du travail
35h00/semaine
Salaire
Mensuel 2 284,00€ brut sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience


Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire








Concevoir le programme de rééducation (réadaptation aux gestes de la vie quotidienne,
réapprentissage de repères spatiaux) et l'adapter selon l'état de la personne Cette compétence
est indispensable
Concevoir le projet d'intervention thérapeutique et arrêter les modalités de prise en charge
(déroulement, fréquence, durée, ...) Cette compétence est indispensable
Réaliser le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie de la
personne dans son environnement domestique ou professionnel Cette compétence est
indispensable
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
Informer et conseiller la personne sur des aménagements (rampe d'accès, domotique, ...) ou des
équipements, des appareillages

Savoir-être professionnels




Rigueur
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Formation


Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire souhaité - Diplôme d'Etat
d'Ergothérapeute



Informations complémentaires



Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise
CTRE HOSPITALIER
Activités hospitalières 100 A 199 SALARIES
Site internet
http://www.ch-chatillonsurindre.fr/

Pour toute information complémentaire sur le poste contacter Mme Séverine CABIROU, Cadre
Supérieure de santé, au 02 54 02 33 22.

Répondre à cette offre
Par courrier électronique (adresse mail non visible) :
Contact
CTRE HOSPITALIER - Mme DELANNNE jocelyne
Adresse électronique
drh@ch-chatillon.fr

