ERGOTHÉRAPEUTE H/F

Nous recherchons, suite à un départ, un.e ergothérapeute, CDI temps plein, au centre Geneviève
Champsaur à Riom-ès-Montagnes (Nord Cantal).

La structure accueille 36 résident.e.s permanent.e.s et 8 lits en séjour temporaire. Le centre est
spécialisé dans la SEP et maladies Neurodégénératives où l’ergothérapie joue un rôle clé.
Le service compte 2 ergothérapeutes qui assurent les missions suivantes :
- Installation, maintenance et adaptations de la domotique (toutes les chambres sont
équipées de portes et volets motorisés). Nous utilisons JIB résidence pour ce domaine.
- Evaluation et adaptation du positionnement assis : basé sur l’approche canadienne et son
bilan, la MCPAA, nous intervenons en étroite collaboration avec des intervenants spécialisés
(revendeurs, représentants et orthoprothésistes) pour proposer une assise la plus adaptée
possible (sécurisée, confortable et permettant l’autonomie de mouvements).
La formation à la MCPAA est préconisée. Elle peut être passée dans la 1ère année de prise de
poste si besoin.
- Evaluation et adaptation des FRE : la très grande majorité des résident.e.s sont en FRE avec
une commande +/- spécifique. Un médecin MPR vient 2 fois par an pour valider les essais et
les changements.
- Gestion du matériel : inhérent au lieu de vie.
- Activités thérapeutiques : Notre service propose des activités adaptées et variées,
individuelles ou collectives, afin de permettre aux résident.e.s de s’épanouir au mieux sur
leur lieu de vie. Par exemple :
o Activités créatives : sculpture, pastels, aquarelle et peinture…
o Activités manuelles : vannerie, mosaïque, jeux adaptés…
o Activités ludiques en équipe : fort boyard, JO… Nous travaillons avec le service
animation pour compléter leur approche occupationnelle par nos objectifs
thérapeutiques.
o Activités de conduite de FRE : sorties extérieures, « danse en FRE », parcours divers…
o Et encore : médiation animale en cours de lancement, ateliers écriture, et plein
d’autres idées en cours !
CDI, 37,5h/sem de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, salaire CCN 51 (2700 à 3000€ brut mensuel, soit
environ 2000€ net), débutant.e accepté.e, logement possible gratuitement sur place pour
commencer.
Pistes de ski à 40 min, randos à foisons, tous commerces sur Riom-ès-Montagnes même, multiples
activités sportives pour compenser les excès de fromages et viandes locales …

CONTACT :
Association Geneviève Champsaur – AFSEP
1, rue des Docteurs Roche
15400 RIOM-ES-MONTAGNE
Tél (accueil) : 04.71.67.45.45
Tél (service d’ergothérapie) : 04.71.67.45.98
Courriel : ergos.agca@orange.fr

