ERGOTHERAPEUTE DIPLOME(E)
EHPAD
Temps complet/CDI
ST ANDRE DE SANGONIS (34725)
Notre structure :
La résidence retraite Yves Couzy, situé dans l’Hérault (30km de Montpellier), accueille 59
personnes âgées présentant des degrés de dépendance variés et accueillis selon des modes
alternatifs (accueil de jour, de week-end, temporaire et définitif). Elle dispose d’un Cantou
(espace protégé) de 10 lits adaptés à la prise en charge des malades d’Alzheimer.
L’établissement dispose également d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).
Une résidence senior Pavillon Madeleine, qui jouxte l’EHPAD, propose 5 appartements
entièrement équipés, destinés à des seniors autonomes. Les services proposés aux
locataires leur permettent d’avancer dans l’âge dans un environnement sécurisé et adapté
à leurs besoins. Des travaux sont en cours afin de créer une nouvelle résidence senior de 16
appartements dont l’ouverture est prévue au 1er trimestre 2023.
La société gérante a également crée dans ses murs, un restaurant/salon de thé César &
Léonie, conçu comme un restaurant traditionnel, destiné aux résidents, locataires, familles
et mais également à tous ceux qui souhaitent s’y restaurer.
Le chef de cuisine propose quotidiennement une carte variée comprenant des plats
composés à base de produits frais. Des plats traditionnels sont également revisités afin de
faire le lien entre passé et présent…
C’est dans ce cadre novateur et dynamique que nous recherchons une/un ergothérapeute,
qui rejoindra une équipe de paramédicaux dont une psychomotricienne, un
musicothérapeute ainsi que d’autres intervenants extérieurs (réflexologue, professeur de
sport adapté…). Vous interviendrez au PASA, en lien avec notre équipe d’ASG, ainsi qu’au
bâtiment pour proposer des activités collectives et individuelles aux résidents.
Profil recherché :
-

La fiche de poste énumérant l’ensemble des caractéristiques du poste est jointe en
annexe de ce document.
Expérience des personnes âgées souhaitée
Adaptabilité

Rémunération et organisation du travail :
-

Nous consulter

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter
Merci de nous faire parvenir votre CV, votre lettre de motivation et vos références par mail
aux
deux
adresses
suivantes :
assdirectioncouzy@gmail.com
et
contact@mdryvescouzy.com
Résidence retraite Yves Couzy
Rue Pierre de Coubertin
34725 St André de Sangonis
04.67.55.55.20

FICHE RH-02

FICHE DE POSTE
Fonction :
ERGOTHERAPEUTE
En EHPAD

Fiche RH-FF-Dénomination
du poste-V3.
Validée le :1er décembre
2009
Revalidée : novembre
2022

FONCTION : ERGOTHERAPEUTE
DIPLOME REQUIS : Diplôme d’ergothérapie
COMPETENCES REQUISES :
SAVOIR :
*
*
*
*
*

Ergothérapie
Connaissances de la personne âgée
Connaissances médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine d'activité
Éthique et déontologie médicales
Animation de groupe

SAVOIR ETRE :
-

Aptitude à s’exprimer
discrétion professionnelle
Créer une relation de confiance avec les résidents et les familles
Aptitude à l’écoute
Sens de l’observation
Maîtrise de soi
Esprit d’équipe

SAVOIR FAIRE :
* Élaborer et formaliser un bilan
* Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
* Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne et la
continuité des soins
* Travailler en équipe / en réseau
* Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son
domaine de compétence
* Éduquer, conseiller le résident et son entourage dans le cadre du projet de soins
* Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
* Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son
métier
* Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle
* Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne
* Créer, fabriquer et ajuster des prothèses, relatives à son métier

RESPONSABLE HIERARCHIQUE :
- IDEC
- Direction
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MISSIONS :
-

Améliorer l’indépendance et l’autonomie des résidents
Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de
confort et de sécurité

A. Missions générales
-

Autonomie dans les activités de la vie quotidienne :
. Renforcer, stimuler la participation aux activités de la vie quotidienne (rééducation,
stratégie de compensation, aides techniques, aménagement de l’environnement)
. Accueil et installation du résident, aménagement de l'environnement (confort et sécurité)
. Conseil et éducation thérapeutiques du résident
. Bilan d'un résident, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d’information,
travail de synthèse, restitution...)
. Conception et rédaction de documents techniques, relatifs au domaine d'activité,
. Coordination et suivi de la prise en charge de prestations
. Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité
. Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions

-

Réadaptation de la mobilité et des transferts :
. Améliorer, maintenir les schémas moteurs par des techniques de réactivation ergo
motrices, des aménagements, des aides techniques et des ateliers d’activités physiques

-

Réadaptation des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et apparentées) :
. Renforcer, stimuler les capacités cognitives restantes, développer les stratégies de
compensation lors des activités de la vie quotidienne (aides techniques, modifications des
activités de l’environnement, ateliers de stimulation de groupe)

-

Prévention et traitement des risques de chutes :
. Préconisation d’aménagements de l’environnement et d’aides techniques
. Rééducation, réadaptation posturale et des stratégies sécuritaires lors des activités de la
vie quotidienne, ateliers d’équilibre et prévention des chutes

-

Positionnement, installation des troubles posturaux assis et allongés :
. Préconisation, réglage et adaptation des fauteuils roulants
. Préconisation, réalisation d’aides techniques à la posture
. Préconisation, réalisation de dispositifs d’aides à la prévention et traitement des escarres

-

Assurer la formation, le conseil et l’éducation :
. Des soignantes : ergo motricité, prévention des TMS, accompagnement des sujets
Alzheimer et maladie apparentées, accompagnement des troubles sensoriels et moteurs
. Des stagiaires : assurer l’accueil et l’encadrement pédagogiques des étudiants et
stagiaires
. Accompagner les équipes soignantes dans la prise en charge des activités de la vie
quotidienne (outils de communication, formation)
. Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur
application
. Information et conseil auprès des familles et des professionnels (Formateur PRAP2S sous
réserve de formation reçue)

-

Aides techniques :
. Préconisation et entrainement à l’utilisation d’aides techniques pour la mobilité, l’équilibre,
les repas, la toilette, l’habillage, les loisirs, la cognition
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. Gestion du matériel spécifique (coussin prévention d’escarres, fauteuils roulants, matelas
prévention d’escarres…)
. Aménagement de la chambre et des lieux de vie
. Préconisations et suivi de projets d'aménagement de l'environnement
-

Participer à une démarche qualité :
. Assurer la continuité des soins, rendre compte de son intervention et de ses résultats aux
différents intervenants
. Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées en gériatrie
. Participe à l'élaboration du projet individualisé des résidents
. Participe aux différents groupes de travail (projet d’établissement…)
. Participe à l'élaboration de protocoles et procédures dans le cadre de la démarche qualité

B. Missions ponctuelles
Les personnes occupant cette fonction pourront être amenées à effectuer d’autres taches en
fonction des besoins de l’établissement.
 CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu d’exercice : Résidence retraite Yves Couzy
Horaires de travail : cf. contrat de travail
Outils :
- Logiciel médical TITAN
- Informatique : ordinateur à disposition
- Matériel de manutention (lève personne…)
- Matériel spécifique

 REMUNERATION
Cf. grille CCU et ancienneté
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