La Fonda on Bon Sauveur de la Manche recrute :

UN ERGOTHERAPEUTE H/F
Poste en CDI à temps plein

Située sur la presqu’île du
Coten n, la Fonda on Bon
Sauveur de la Manche
regroupe près d’une quinzaine
d’établissements sanitaires et
médico‐sociaux œuvrant dans
les domaines de la psychiatrie,
de l’addictologie, du handicap,
de l’inser on, de l’accueil des
personnes âgées et de la
forma on.
Acteur majeur sur le plan
clinique au niveau régional,
la Fonda on emploie
plus de 1840 salariés et
dispose de
1010 lits et places, dont
521 en médico‐social.
Centrée sur l’humain, notre
ac on quo dienne est fondée
sur des valeurs fortes :
• La bienveillance, l’écoute et
le respect de chaque personne
rencontrée ou accueillie dans
nos établissements.
• Une implica on forte de
nos professionnels mobilisés
autour des usagers et de
leurs besoins.
• Un esprit d’ouverture,
d’innova on et d’an cipa on
dans un contexte sociétal et
économique en pleine
muta on.
@ smanche

LE POSTE
Au sein du pôle de psychiatrie adulte du Coten n, vous travaillez au sein d'une équipe
pluridisciplinaire et dans un disposi f de soin de réhabilita on psychosociale.
Dans ce cadre vous guidez les soins en santé mentale en réalisant des soins de
rééduca on, de réadapta on et de réinser on à des ﬁns pour l’usager, d’autonomie
sociale, professionnelle et d’intégra on dans son milieu de vie. Il doit également par ciper
à la préven on, au diagnos c, au traitement et à la recherche.
Vous adoptez un posi onnement de référence dans la prise en charge ambulatoire des
personnes a eintes de pathologies chroniques. Vous accompagnez maintenez un lien tout
au long du parcours de la personne (la liaison, la coordina on et l’intégra on)
Poste partagé entre La Glacerie et Picauville.
Prise de poste dans les meilleurs délais.

LIEU DE TRAVAIL
La Glacerie (50470) & Picauville (50360)

PROFIL RECHERCHE
Diplôme d’état d'Érgothérapeute
Tous niveaux d’expériences

REMUNERATION
Statut : employé
Rémunéra on :
‐ Selon conven on collec ve de 1951
‐ Reprise d’ancienneté
‐ Protocole kilométrique selon les règles de prises en charges
Avantages sociaux : 32 jours de congés payés par année civile, comité d’entreprise,
complémentaire santé avantageuse, etc.

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et le re de mo va on par mail à
service.recrutement@ s50.fr
Pour plus d’informa ons, contactez :
• Madame Laurence LIOT, Directrice de Pôle au 02.33.88.61.32
• Madame Patricia QUELO, Assistante recrutement : 02.33.77.77.82

Retrouvez toutes nos oﬀres d'emplois sur notre site web :

www. s50.fr

