La Direction Générale Adjointe Des Solidarités - DGADS
Recrute pour sa Direction de l’autonomie des personnes
Son ERGOTHERAPEUTE personnes âgées / personnes handicapées

RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
Avec ses 745 000 habitants, le Département du Gard se place au 4e rang national de la croissance
démographique. Station touristique entre mer (23 km de littoral) et montagne (13 km de pistes
de ski) présentant un éventail de découvertes allant des villages provençaux et des villes au
riche patrimoine comme Nîmes, Uzès, Aigues-Mortes, au célèbre pont du Gard classé au
patrimoine de l’UNESCO, en passant par les paysages préservés de la Camargue gardoise et du
Parc National des Cévennes.
Le Gard reste le poumon industriel de la région Languedoc-Roussillon, avec des activités
diversifiées (nucléaire, textile, agroalimentaire, chimie, matériaux de construction, mécanique,
pharmacie et énergie) présentes dans quatre grands bassins d’économie et d’emploi : Alès,
Nîmes, le Vigan et Bagnols-sur-Cèze.
L’agriculture gardoise emploie 6 % des actifs du département : l’essentiel de son activité est
issue de la vigne, des fruits et des légumes
La part du tertiaire (services marchands et non marchands) représente près des trois-quarts de
l'emploi dans le Gard, légèrement supérieure à la moyenne nationale.
Le Département du Gard est un des principaux employeurs du Département avec ses 3200
agents. Son budget d’un peu plus d’un milliard d’euros porte la marque d’une ligne de conduite
volontariste, solidaire et responsable avec l’ambition de faire évoluer notre modèle de société
sur la base de valeurs humaines, inclusives et durables.
Au travers de la mise en œuvre de ses politiques départementales, le département contribue au
bien-être des gardoises et des gardois.

Missions de la direction et du service :
Mettre en œuvre les politiques en faveur des personnes âgées et handicapées
Enjeux/contexte autour du recrutement :
Poste vacant à pourvoir rapidement - Poste à temps complet
Résidence administrative :
Bagnols-sur-Cèze
Missions essentielles du poste :
Evaluer à domicile les besoins de compensation des personnes en situation de perte d’autonomie
dans le domaine des aides techniques, aménagement du logement, aménagement du véhicule.









Evaluer à domicile les besoins de compensation de la personne.
Apprécier les capacités fonctionnelles avec utilisation du guide GEVA.
Elaborer les préconisations, valider les devis :
acquisition d’aides techniques (conseils sur les matériels, essais, accompagnement au
choix de l’aide technique), aménagement du logement (évaluation, conseils, rencontre
avec les artisans si nécessaire, référent du suivi de la réalisation avec orientation
éventuelle vers l’équipe conventionnée), aménagement du véhicule (conseils,
accompagnement du choix).
Participer à l’élaboration du plan de financement : accompagner les personnes dans la
sollicitation des financeurs potentiels et calculer le montant de la prise en charge par la
PCH (en lien avec le service évaluation/coordination/accompagnement de la DAUT)
Constituer le dossier, le faire valider par le chef de service et/ ou le responsable d’équipe
qui le transmettra au service MDPH.
Evaluer les demandes d’accessibilité formulées par les bailleurs sociaux et faire valider
par le chef de service.

Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, être en appui technique au sein de
l’équipe pour l’évaluation de l’aménagement du logement.
Profil recherché :
Compétences/aptitudes essentielles pour tenir le poste :
 Savoir s’organiser pour être opérationnel sur un territoire comprenant trois sites :
Bagnols-sur-Cèze, Uzès et Aramon
 Faire preuve de capacités rédactionnelles et de synthèse
 Travailler en concertation, complémentarité, en équipe et en transversalité
 Capacité à travailler en partenariat
 Respecter le secret professionnel
 Expérience souhaitée dans le domaine de la réadaptation (préconisations d'aides
techniques, aménagement du logement…)
 Maîtrise de l'outil informatique

Qualités essentielles pour tenir le poste :
 Rigueur et organisation
 Aptitude à travailler en équipe, sens du dialogue et de l’écoute
 Capacité d’adaptation et d’anticipation
 Sens du service public et respect des règles de la collectivité
Expérience : souhaitée - Diplôme d’état d’ergothérapeute exigé
Contraintes particulières :
 Déplacements fréquents / Permis B obligatoire
Le poste, à temps complet, est en résidence administrative à Bagnols-sur-Cèze, des
déplacements fréquents sont à prévoir afin de se rendre auprès des citoyens en attente
d’évaluation et de participer à des réunions d’équipes.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 07/07/2022
Personnes à contacter :
Contact service recruteur : Mme ORI Sandrine : 06 70 38 56 34
Contact d’Appui DGADS : M. Lionel BONHOMME : 06 27 65 88 88
Catégorie d’emploi : A
Service : Service territorialisé de l’autonomie
CDD de 12 mois.
Les Candidatures (Pièces à joindre : Lettre de Motivation, Curriculum vitae, Diplômes, Copie
de votre pièce d'identité.)
A l'attention des candidats fonctionnaires : une copie de votre dernier arrêté de situation
administrative (qui précise votre cadre d'emploi, votre grade ainsi que votre indice) sont à
adresser par mail à emploi-drh@gard.fr

