ERGOTHERAPEUTE
Association chemins d’espérance
EHPAD Canto Maï
175 Maison de Retraite Canto
Mai, 83190 Ollioules
04 98 00 26 26

83190 Ollioules
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Société :
A chemins d’Espérance, notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les liens humains entre
les résidents, leurs familles et les professionnels.
L’esprit collectif, la participation de chacun et le travail en équipe nous aident à assurer un
accompagnement digne et respectueux. L’optimisme, la confiance et le développement des compétences
sont au cœur de notre politique RH. Chemins d’Espérance est une association à dimension nationale qui
gère 23 établissement avec plus de 1200 professionnels qui accueillent et accompagnent 2000 personnes
âgées et leurs familles.
Chaque maison à sa propre histoire et toutes se rejoignent autour des mêmes valeurs : l’accueil,
l’espérance, la solidarité et le partage.
Missions :
Sur la base du projet de soin de l’établissement, vous participez à la rééducation et/ou la compensation
des aptitudes perdues ou diminuées afin de permettre le maximum d’autonomie fonctionnelle.
Dans le cadre de vos missions vous :
-

Contribuez au maintien de l’autonomie des résidents dans les activités de la vie quotidienne par
des actions de réadaptation, rééducation, prévention
Contribuez à l’amélioration continues de l’accompagnement des résidents (individuelle et/ou en
groupe) en participant à la coordination des soins et à la démarche qualité de l’établissement
Avez en charge la gestion, l’entretien et la bonne utilisation du matériel médical et thérapeutique
Participer aux différents projets de l’établissement (projet d’établissement, projet de soins,
PAP,…)
Assurez les actions de préventions, formations, conseil auprès des autres professionnels de

Profil :
Vous êtes titulaire du DE d’ergothérapeute et vous bénéficiez idéalement d’une première expérience en
gérontologie.
-

Maitrise de l’outil informatique
Compétences techniques
Disponibilité à l’égard du public.
Sens de l’initiative et des responsabilités
Capacités à travailler en équipe

Candidature à adresser à :
Mme Bardin, directrice d’établissement : b.bardin@cheminsdesperance.org
Mr Covato, directeur région : f.covato@cheminsdesperance.org

