
2021 

Offre d’emploi 
 

ERGOTHERAPEUTE F/H 
 

Référence de l’offre :  

Etablissement : CMPR 
Lieu de travail : Pionsat (63) 
Nature du contrat de travail : CDD remplacement 
période estivale 

Temps de travail : 151.67  
Convention Collective : 31 octobre 1951 
Statut et classification : non cadre 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap (154 établissements en gestion directe 

et 3600 salariés) s’engage par son action militante et gestionnaire d’établissements à faire avancer la réflexion et 

l’action en faveur de la personne en situation de handicap dans une perspective d’épanouissement et d’inclusion 

sociale et professionnelle. Le CMPR APAJH de Pionsat (63) – www.cmpr-pionsat.com -, auquel est adossé un foyer 

d’accueil médicalisé de 34 places, dispose de 81 lits d’hospitalisation complète et 6 places d’hospitalisation de jour 

spécialisés pour le traitement des affections du système nerveux et des Affections de l’appareil locomoteur (Centre 

de ressources pour les personnes amputées). Le CMPR propose des consultations externes spécialisées 

(appareillage, toxines, préadmission et suivi, post AVC…). 

MISSIONS 

 
Finalité du poste : 
A partir des besoins identifiés et en collaboration avec le patient, l’entourage, le médecin rééducateur, les soignants, 
l’ergothérapeute analyse la nature du handicap afin de lui fournir une aide sur mesure. Il propose et met en œuvre 
des solutions techniques pour des activités utilitaires et des actions de rééducation et réadaptation, de prévention, 
de confort et de sécurité. 
 
Principales missions : 
-Renforcer, stimuler la participation aux activités de la vie quotidienne. Accompagner les équipes soignantes dans 
la prise en charge des activités de la vie quotidienne. Améliorer, maintenir les schémas moteurs et techniques de 
réactivation ergo motrices, des aménagements, des aides techniques, des ateliers physiques. Renforcer, stimuler 
les capacités cognitives restantes, développer les stratégies de compensation lors des activités. Préconisations 
d’aménagement de l’environnement et d’aides techniques. Préconisation réglage et adaptation des fauteuils 
roulants. Entrainement à l’utilisation d’aides techniques pour la mobilité. Rédiger les synthèses en ergothérapie. 
Assure la traçabilité des séances d’ergothérapie dans le dossier informatisé du patient.  
 
PROFIL 

Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute,  
 
Autres critères : Débutant accepté, connaissance du secteur sanitaire. 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Date de remplacement : 11/07 au 12/08/2022 

 
Candidatures (CV + LM) à adresser à : Mme WROBEL Directrice -  APAJH Pionsat – Lozelle 63330 PIONSAT 
 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : M. Stéphane KASZUBA 
s.kaszuba@apajh.asso.fr 
 

 

 

http://www.cmpr-pionsat.com/

