ERGOTHERAPEUTE (H/F)
34 - CASTELNAU LE LEZ - ! Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 novembre 2022 - offre n° 143WJMW
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du SAMSAH du GIHP-LR, l'Ergothérapeute contribue à la réalisation
du projet de vie des personnes en situation de handicap physique. Il/elle vise une relation de confiance
favorisant le développement des compétences dans son milieu naturel, à domicile.
Missions:
Procéder à une évaluation globale par une évaluation écologique afin d'identifier les besoins
Elaborer un cahier des charges pour les aides-techniques et leur mise en oeuvre
Conseiller les bénéficiaires concernant les aménagements de logement, de véhicules, la reprise
professionnelle ou de loisirs
Participer, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, à l'élaboration et la réévaluation périodique du
Projet Personnalisé d'Accompagnement
Restituer à l'équipe pluridisciplinaire, dans le respect de sa déontologie, les informations nécessaires
à une appréhension globale de la problématique de l'usager afin de permettre une approche
multidimensionnelle concertée
Favoriser le développement ou le maintien de l'autonomie du bénéficiaire à travers la mobilisation de
ses propres ressources et celle de son entourage ;
Animer des ateliers collectifs d'information/formation auprès des bénéficiaires ou des professionnelsex: gestes et postures
- etc.
Poste nécessitant une appétence au travail d'équipe et à l'autonomie.
Les missions se réalisent principalement au domicile sur le secteur du grand-grand-montpellierain avec
véhicule de service, ordinateur Mac portable et iPhone.

#

Contrat à durée
déterminée - 5 Mois
Contrat travail

$

35H Horaires normaux

%

Salaire brut : Pc portable
CC51 avec accord

CDD de remplacement congés maternité à partir du 19 décembre 2022 avec période de tuilage.
Merci d'envoyer CV et LM par mail à la Responsable: Sophie.menu@gihp-occitanielr.org

Profil souhaité
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents santé secteur sanitaire - DE ergothérapeute

"

Compétences
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

"

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
Concevoir le projet d'intervention thérapeutique et arrêter les modalités de prise en charge (déroulement, fréquence, durée, ...)
Informer et conseiller la personne sur des aménagements (rampe d'accès, domotique, ...) ou des équipements, des appareillages

"
"

Réaliser le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie de la personne dans son environnement domestique ou
professionnel

Permis

"

"

B - Véhicule léger

"

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Sens de l'organisation

Travail en équipe

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise
GIHP
250 à 499 salariés

&

https://gihp-occitanielr.org

Oﬀrir aux personnes en situation de grande dépendance une prise en charge individualisée, soit par une aide ponctuelle, soit par la présence régulière d'un
personnel formé, leur permettant de vivre chez elles, tout en améliorant leur qualité de vie.

