
 

 

 
 Merci de faire parvenir votre candidature, 
Mme Justine FABRE,  Cadre de rééducation 
 
justine.fabre@legregore.fr 

 

 
 

 

Rejoignez notre équipe ! 
Postulez dès aujourd'hui sur  

www.ugecam-occitanie.fr 
 

Votre futur établissement 

Centre Médical L'Egregore 

231 Chem. du Sémaphore, 30820 Caveirac 

L’Ugecam Occitanie comprend 10 
établissements sanitaires et médico-
sociaux couvrant une partie de 
l’Occitanie.  

 

 Type de contrat 
 

CDD de Remplacmeent 
 
Poste à pourvoir       Du 07/08/2023 au 25/08/2023 

 Catégorie : Employé 

 Niveau : Niveau 6E  - Coefficient 300 

 

 

Convention collective du personnel des organismes de 

Sécurité Sociale à partir de 2286,19€ bruts mensuel  

Temps de travail 

 

 Temps partiel – 31h12  par semaine  
Travail le : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 
 

 Avantages 
 

 Mutuelle d’entreprise 
 Plateau repas 
 Accès à la salle de sport de l’établissement 

 

 Prise de poste & Parcours pro 
 

 Parcours d’accueil et d’intégration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre futur poste : ERGOTHERAPEUTE 
 

L’ergothérapeute intervient pour tout type de patients, 
sur demande des médecins, en collaboration 
fonctionnelle avec les cadres de santé et les équipes de 
kinésithérapeutes. Il contribue à la rééducation du patient 
en tenant compte de la pathologie et du projet de vie de 
celui-ci.  

 
Mission(s) du poste : 

 
 Contribuer à la rééducation du patient, en tenant compte de la 

pathologie et du projet de vie de celui-ci. Il peut être spécialisé 
en ergothérapie environnementale ou cognitive. 

 Elaborer un diagnostic et évaluer les intégrités, les lésions, les 
capacités de la personne, ainsi que ses performances motrices, 
sensorielles, cognitives, psychiques. 

 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs 
environnementaux, les situations de handicap. 

 Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, 
adaptée, évolutive et durable. 

 Concevoir et/ou préconiser des aides techniques et entraîner les 
patients à leur utilisation. 

 Participer à la gestion du parc des aides techniques : 
préconisation, prescription, commande, réception, adaptation, 
mise à disposition, éducation et évaluation 

 Concevoir et mettre en œuvre des groupes d’activités à visée 
éducative, préventive, de réadaptation, d’entretien, de 
rééducation et réinsertion 

 Restaurer, maintenir les capacités, réduire ou supprimer les 
situations de handicap par l’activité. 

 
Activités principales et échéances liées : 

 Préconiser des aides techniques  

 Conseiller, éduquer, prévenir et apporter une expertise à une ou 
plusieurs personnes, l'entourage et les institutions 

 Former et informer les nouveaux personnels et stagiaires 

 Organiser des activités et gérer des ressources 

 Organiser, coordonner des activités en santé et traitement de 
l'information 

 Réaliser des soins et activités à visée de rééducation, 
réadaptation, réinsertion et réhabilitation sociale 

 Réaliser et suivre des projets d'aménagement de l'environnement 

 Recueillir des informations, mener des entretiens et évaluations 
visant au diagnostic ergothérapique 

 Planifier des soins en concertation avec les équipes de soins 

 Gérer le stock et l’entretien du matériel en respectant les 
procédures d’hygiènes en cours 

 Participer aux réunions de service et aux projets de service 

 Réaliser de l’éducation thérapeutique en ergothérapie 

 Coordonner et suivre la prise en charge de prestations  

 Organiser, animer et suivre des activités spécifiques en lien avec 
le travail de kinésithérapie 

 Rédiger des comptes rendus relatifs aux observations / aux 
interventions 

 Réaliser les codages csarr 

 Concevoir et rédiger des documents techniques en ergothérapie 

 Réaliser des visites à domiciles. 

 
Compétences et savoirs 
 

 Connaissance de l’outil informatique de gestion des patients et 
des dossiers de soins 

 Connaissances en Ergonomie 

 Connaissance en Gérontologie 

 Connaissance en psychosociologie du handicap 

 Mettre à jour ses connaissances professionnelles 

 Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et 
d'aménagement de l'environnement 

 Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

 Conduire une relation dans un contexte d'intervention en 
ergothérapie 

Le Groupe 
UGECAM OCCITANIE 
RECRUTE 

Flashez moi 

mailto:stephanie.demaret@ugecam.assurance-maladie.fr

