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OFFRE D’EMPLOI 

 
L’UGECAM Ile de France, organisme de l’assurance maladie, est un important acteur 
régional de santé publique qui gère 13 établissements sanitaires et médico-sociaux. L’ESSR 
LE PRIEURE, proposant des activités de Soins de Suite et de Réadaptation pour personnes 
âgées, a pour missions d’assurer : des soins médicaux ; de la rééducation et réadaptation ; 
des actions de prévention et d’éducation thérapeutique ; la préparation et l’accompagnement 
à la réinsertion familiale, sociale ou professionnelle. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des chances, de la non-discrimination et 
de la diversité, l’UGECAM Ile de France recherche :  

 

UN(E) ERGOTHERAPEUTHE (H/F) 
                                        

TYPE DE CONTRAT : CDD 32H  
 

Rattaché(e) à la Cadre des rééducateurs, vous assurerez les missions suivantes au sein de 
l’ESSR LE PRIEURE, 4 rue Bezout, 772010 AVON: 
 

- Suite à la prescription médicale : créer le dossier d’ergothérapie, le renseigner, se 
présenter au patient et convenir d’une date de 1er RDV 

- Effectuer les bilans des capacités gestuelles, d’indépendance, de l’environnement 
humain et matériel, utiles à la mise en place des traitements et prises en charge.  

- Elaborer et mettre en œuvre les techniques spécifiquement adaptées aux déficiences 
et situations de handicap.  

- Fixer les objectifs et le programme thérapeutique, les communiquer et les expliquer 
au patient, éventuellement à son entourage 

- Renseigner régulièrement le dossier d’ergothérapie du patient pour garantir la 
traçabilité des informations 

- Conseiller la personne accueillie et son entourage sur le choix et l’utilisation d’aides 
techniques 

- Installer et aménager l’environnement pour l’utilisation optimale d’aides techniques 
spécifiques.  

- Conseiller la personne accueillie ainsi que sa famille sur les ressources de 
l’environnement et leur modification éventuelle, y compris sur les lieux de vie de la 
personne accueillie  

- Assurer l’accompagnement de la personne accueillie et sa famille durant la prise en 
charge  

- Participer aux démarches médico-sociales et techniques, en lien avec leurs 
prestations, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  

- Enregistrer transmettre régulièrement les données liées à l’activité dans le cadre du 
système d’information et de tous autres tableaux de bord.  

- Vérifier, contrôler et participer à la gestion du matériel 
 

- Contribuer au développement de la qualité  
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- Participer à la communication et à la transmission des données relatives aux 
traitements et aux modes d’accompagnement (réunions de synthèse, équipe 
pluridisciplinaire…) 

 
Etablissements : ESSR LE PRIEURE  
Lieu d’exercice : AVON (77)  
 
Poste à pourvoir :  
Dès que possible 
 
Date de fin de CDD :  
31 août 2022 

 
Personne avec qui prendre contact :  
Responsable des Ressources Humaines 
JAMOT Tiphanie  
 
Tél : 01.64.69.62.07 
Email : 
tiphanie.jamot@ugecam.assurance-
maladie.fr 
 

 
Rémunération : Selon profil  
Niveau : 6  (Convention collective nationale 
des organismes de sécurité sociale et 
d’allocations familiales) 

 
Contraintes physiques du poste :  
Aucune  

 
Le profil : Diplôme en adéquation avec le poste  

 
Qualités requises : 
Dynamique, réactif, doté d'une forte capacité relationnelle et d’esprit d’équipe  

Capacité d’adaptation, d’animation, d'anticipation, de rigueur méthodologique et 

organisationnelle 

Sens du dialogue, de la pédagogie et de la communication 
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