
 
         CLINIQUE SAINT PIERRE 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Clinique Saint Pierre recherche :  Un Ergothérapeute (H/F) 

A temps partiel 28 heures hebdomadaires 

Mission 

Vous serez intégré(e) au sein de l’équipe de l’hôpital de jour de la clinique saint Pierre composé d’une équipe 
pluridisciplinaire (Infirmière coordinatrice, ergothérapeute, kinésithérapeutes, éducateurs APA, psychomotricienne, 
diététiciennes, neuropsychologue, assistante sociale) et rattaché(e) au responsable de l’HTP. Cette unité propose 
différents programmes (Chutes, APA Cancer, Obésité, Parkinson). 
Vous pourrez également être amené(e) à intervenir au sein du service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
porteur de l’HTP (Hospitalisation à Temps Partiel).  
 
Missions : 
 
Vous êtes un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé. 
Vous intervenez en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un environnement médical, 
professionnel, éducatif et social. 
  
Vous évaluez les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances motrices, sensorielles, 
cognitives, psychiques. Vous analysez les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations 
de handicap et posez un diagnostic ergothérapique. 
  
Vous mettez en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation thérapeutique, de rééducation, de 
réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les altérations et les 
limitations d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et l’implication sociale de la 
personne. 
Vous concevez des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable. Afin de favoriser 
la participation de la personne dans son milieu de vie, vous préconisez des aides techniques et des assistances 
technologiques, des aides humaines, des aides animalières et des modifications matérielles.  
 
Activités/Tâches : 
 

 Evaluer les capacités, les besoins, les habitudes de vie et l’environnement de la personne. 
 Evaluer les risques cutanés et orthopédiques. Mettre en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir ces risques. 
 Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation visant à réduire et compenser 

les altérations et les limites d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et la 
participation sociale de la personne. 

 Préparer le retour à domicile en préconisant les aides techniques, technologiques, humaines et matérielles dans 
le but de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie. 

 Participer au staff pluridisciplinaire. 
 Formation et information des soignants. 
 Formation des aidants (techniques, utilisation du matériel). 
 Gestion et organisation du matériel. 
 Relation avec les partenaires pour le retour ou le maintien à domicile. 
 Transmission de l’information liée à l’activité. 
 Participation aux différents programmes de l’HTP. 
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Profil 
Diplômes et formations : 
  
Vous êtes diplômé(e) du diplôme d’état d’ergothérapeute. 
  
Compétences requises : 
 

 Analyser et synthétiser des informations permettant la PEC de la personne soignée et la continuité des soins. 
 Concevoir et conduire un projet de soins dans son domaine de compétence. 
 Définir et mettre en œuvre les soins et les activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son domaine de 

compétence. 
 Eduquer et conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins. 
 Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence. 
 Evaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence. 
 Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle. 
 Travailler en équipe / en réseau. 
 Utiliser des matériels, des outils diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifique à son métier. 
 Savoir s’adapter aux différentes situations. 
 Avoir une aisance avec l’outil informatique. 

 

Contact : 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à l’attention de Christine Millon : 

christine.millon@cliniquestvincent.fr - et mettre en copie Monsieur SIFFREDI Julien - cadre de l’HTP - 

(julien.siffredi@cliniquestpierre.fr). 

mailto:julien.siffredi@cliniquestpierre.fr

