ERGOTHERAPEUTE
Responsable d’équipe – ESAD Drome Nord – CDD de 6 mois minimum
(pouvant évoluer vers un CDI).
Poste situé à Romans sur Isère – Secteur couvert Nord Drôme et Ardèche à
pouvoir dès maintenant.

Acteur majeur dans le secteur médico-sociaux aux services des personnes de la
naissance à la fin de vie à domicile ou en structure d’accueil de jour.
Notre réseau national ADMR, composé de 2 700 associations, 88 fédérations
départementales, 85 000 bénévoles et 94 000 salariés, propose une large gamme de
services de proximité auprès de tous les publics, à tous âges de la vie, de la petite
enfance aux séniors. L'ADMR de le Drôme regroupe à elle seule 34 associations locales
au service de tous. Connue sur le secteur de l'aide à domicile pour ses valeurs
humaines et le professionnalisme de ses équipes, l'ADMR vous invite à nous rejoindre
sur le département de le Drôme.

Missions
Mission 1 : Assure l’encadrement de l’équipe de professionnel de l’ESAD


Assurer la réalisation des plannings de travail des ASG (Aide-Soignant en Gérontologie)



Réaliser les entretiens de recrutement des ASG à recruter.



Assurer, de façon hebdomadaire, le suivi des missions assurées par l’équipe et s’assure,
dans un souci de prévention des risques professionnels, de l’harmonisation des
pratiques professionnelles.



Animer les réunions d’équipe hebdomadaire.



Assurer les entretiens professionnels obligatoires de l’équipe et évaluer les besoins en
formation de chacun pour favoriser le développement de compétences.

Mission 2 : Assure les prises en charges des bénéficiaires


Assurer la constitution des dossiers administratifs



Concevoir le programme de rééducation (réadaptation aux gestes de la vie
quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux) et l'adapter selon l'état de la
personne



Concevoir le projet d'intervention thérapeutique et arrêter les modalités de prise en
charge (déroulement, fréquence, durée, ...)



Informer et conseiller la personne sur des aménagements (rampe d'accès, domotique,
...) ou des équipements, des appareillages



Réaliser le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie
de la personne dans son environnement domestique ou professionnel



Organiser et coordonner les interventions des ASG au domicile

Mission 3 : Assure le suivi administratif du service et participe à la vie associative


En lien avec les secrétaires du SSIAD, et l’IDEC assurer le suivi de la conformité des
dossiers



Utilise les outils informatiques disponibles dans le service pour réaliser le suivi de l’activité
(rapport d’activité).



En lien avec l’IDEC assurer l’accueil et l’accompagnement des stagiaires au sein du
service.



Porter et animer une politique de veille stratégique, sanitaire et réglementaire.



En lien avec le conseil d’administration de l’association participe à l’animation de la
vie associative

Mission 4 : Collabore avec les autres services et les partenaires du territoire


Travailler en lien étroit avec les professionnels des SSIAD et des SAAD et notamment
avec l’IDEC et les référents et assistants de secteur



Collaborer avec l’ensemble des autres responsables de service de l’ADMR 26 (SAAD,
SPASAD, la Baroulade, les veilles bienveillantes)



Participer aux réunions d’encadrement et aux réunions interservices dans un souci de
prise en charge holistique des patients accompagnés.



A

des

liens

fréquents

avec

les

partenaires

extérieurs

dans

le

cadre

de

l’accompagnement commun de patients (SAAD, SSIAD, médecins généralistes, Centre
Hospitalier, prestataires de soin, HAD, associations…)

PROFIL
 Diplôme d'état Ergothérapeute ou psychomotricien


Organisé(e), curieux(se), rigoureux(se) et autonome, vous êtes doté(e) d’un excellent
relationnel.



Expérience en ESAD ou domicile



Connaissance du logiciel Philia Santé serait un plus



Permis de conduire

CONDITIONS
 CDD


Temps plein salaire brut 2 480 Euros/mois.



Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide,
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Brut 2480 euros



Filière : intervention



Catégorie : Technicien(ne) - Agent(e) de Maitrise



Poste basé à : Romans sur Isere - Perimètre d'intervention Drôme Nord



Voiture de service, téléphone professionnel

CONTACTS

Séverine DEMAS Responsable du Pôle santé Petite Enfance Fédération ADMR
Drôme
Mail : sdemas@admr26.fr
Téléphone : 04 75 58 79 82

