PARTAGE 94 - DAC 94 Est, dispositif d’appui à la coordination des personnes en situations
complexes intervenant sur l’Est de Val-de-Marne, recrute un ergothérapeute à temps partiel
Au sein de l’équipe mobile pluriprofessionnelle (médecins, infirmières, psychologue,
coordinations de parcours intensitfs…), il évalue l’autonomie de la personne dans son
environnement (domicile ou établissement), préconise les aides techniques les plus adaptées
au domicile et/ou l’adaptation de l’environnement et aide à la recherche de financements et au
suivi des aménagements. Il peut être amené à former les professionnels et l'entourage à la bonne utilisation des aides
techniques et mener des actions collectives dans ce sens.
Pour le compte de la MDPH, il évalue à leur domicile les besoins en aides techniques des personnes en situation de
handicap. D’autres partenariats peuvent d’être développés.
Dans le cadre de la politique régionale de santé, le réseau est amené à élargir sa population cible, en particulier vers
les personnes en situation de handicap dont le maintien à domicile est complexe.
Titulaire d’un diplôme d'Etat d’ergothérapeute, il a une connaissance du secteur sanitaire, médico-social et social, et
une première expérience (emploi ou stage) en gérontologie, oncologie, handicap ou soins palliatifs ainsi qu’une
expérience d’intervention au domicile.
Temps partiel – 17,5h /semaine ou moins (en complément d’une autre ergothérapeute)
Recrutement en CDI
Rémunération suivant CCN51 (à partir de 1250€ brut pour 17,5h hebdomadaires + ancienneté)
Poste basé à Créteil – déplacements sur l’Est du Val-de-Marne – permis B requis
Envoyer CV et lettre de motivation à direction@dac94est.fr

FICHE DE POSTE

ERGOTHERAPEUTHE COORDINATEUR.TRICE
Description de la structure : missions et équipe
PARTAGE 94 est une association loi 1901 porteuse d’un dispositif d’appui à la coordination (DAC) issu de la fusion d’un
réseau de santé tri-thématique et de 3 dispositifs MAIA.
Ce dispositif accompagne les personnes en situation complexe, en évaluant à leur domicile leurs besoins médicaux, sociaux,
psychologiques et environnementaux, en organisant et planifiant leur parcours de santé, lui offrant ainsi une réponse
adaptée à ses besoins. Il appuie les professionnels du cercle de soins dans leurs actions, grâce à la construction de réponses
partagées et à la coordination de leurs interventions.
Son territoire d’intervention est de 29 communes sur l’Est du Val-de-Marne.
Le DAC 94 Est est constitué d’une équipe pluri-professionnelle répartie entre le pôle de coordination (médecins, responsable
d’équipe, infirmières, coordinateurs de parcours intensifs, psychologue, ergothérapeute, secrétaires), le pôle d’animation
territoriale (responsable, chef de projet…) et le pôle administratif (directeur.rice, secrétaire de direction).
L’équipe est placée sous la responsabilité d’un.e directeur.trice qui agit par délégation du bureau de l’association.
Rattachement hiérarchique :
Responsable d’équipe
Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordinateur – responsable médical
Missions :
Après concertation en réunion d’équipe de coordination, l’ergothérapeute coordinateur, :
• Evalue au domicile et/ou en institution et/ou en milieu hospitalier les besoins des personnes en perte d’autonomie,
en soins palliatifs
• Contribue au retour au domicile après hospitalisation en préconisant les aides techniques les plus adaptées au
domicile.
• Préconise des aménagements et installer des aides techniques (essais et démonstrations)
• Aide à la recherche de financements et au suivi des aménagements
• Forme les professionnels et l'entourage à la bonne utilisation des aides techniques
• Mobilise les ressources pour une prise en charge globale de la personne, sans se substituer aux professionnels du
domicile en charge de la situation
• Participe aux réunions de synthèse
• Contribue à la construction du Plan personnalisé de santé sur les plans de la prévention, de la compensation du
handicap…
• Actualise et s’assure de la bonne tenue du dossier informatisé du patient et au respect des règles existantes en la
matière.
L’ergothérapeute intervient au domicile de patients dont il est référent ou, de par sa fonction transversale, au domicile de
patients accompagnés par le DAC, en articulation avec les autres salariés du DAC.
Par ailleurs, il assure une prestation d’ergothérapie sur d’autres populations, à leur domicile ou leur lieu d’accueil, dans le
cadre de partenariats conclus par l’Association : personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation Prestation Autonomie,
personnes en situation de handicap dans le cadre de la convention avec la MDPH… Il respecte les engagements de
l’Association vis-à-vis de ces partenaires, tels que décrits dans les conventions spécifiques.
Comme tous les salariés, il participe à la vie d’équipe : réunions mensuelles d’équipe, réunions du pôle de coordination,
contribution au rapport d’activité, mise à jour les dossiers des serveurs partagés…
Il peut contribuer aux actions d’animation territoriale portées par le pôle Animation territoriale. Il a un rôle dans le processus
d’observation des parcours de santé et d’identification des ruptures de parcours.
La liste des tâches est susceptible d’être modifiée au gré des évolutions du dispositif et des postes.
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme d'Etat d’ergothérapeute
Connaissance du secteur sanitaire, médico-social et social
Permis B
Première expérience admise

Compétences – qualités :
Sens du travail en équipe
Forte capacité d’organisation
Aptitude au travail partenarial, diplomatie
Bonne maitrise des outils bureautiques et des outils informatiques
Polyvalence / multitâches
Adaptabilité

