Poste en CDI – EHPAD REPOTEL GENNEVILLIERS
Notre maison de retraite médicalisée (EHPAD) accueille des résidents qui
recherchent un cadre confortable et sécurisant à proximité de Paris.
Nos grandes chambres lumineuses, ainsi que notre parc privatif sont des atouts
importants pour faire de notre établissement un lieu de vie chaleureux.
Notre équipe médicale, paramédicale et soignante est présente afin de prendre soin
de nos résidents, et de rassurer leurs familles et leurs proches.
Le maintien des relations familiales, l’ouverture sur l’extérieur, et la préservation de
l’autonomie des résidents sont au cœur du projet de vie de notre établissement.
L’Ergothérapeute a pour mission d’accompagner les personnes qui présentent un
dysfonctionnement physique, cognitif, psychique et/ou social en vue de leur
permettre d’acquérir, de recouvrir ou de conserver un fonctionnement optimal dans
leur vie personnelle, leurs occupations professionnelles ou la sphère de leurs loisirs
par l’utilisation d’activités concrètes s’y rapportant et tenant compte de leurs
potentialités et des contraintes de leur environnement.
Vos Missions :
•
•
•

•
•

Par son approche globale, l’ERG assure ainsi le maintien et l’amélioration de
l’état de santé et de l'autonomie des résidents.
L’ERG met en place des ateliers thérapeutiques : mémoire, cuisine, équilibre,
création, graphisme, sensoriel, sorties culturelles...
L’ERG réalise des formations d’ergothérapie, et assure une activité de
prévention, d’éducation et de conseil auprès des résidents, des familles, de
ses collègues et d’autres professionnels (TMS, aides aux transferts, utilisation
du matériel, prévention d'escarres/positionnement, ...).
L’ERG est référent chutes et contentions.
L’ERG est référent TMS ainsi que du matériel de l'établissement (fauteuils,
rails, déambulateurs, ...).

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail :
secretariat@gennevilliers.repotel.fr, ou par courrier à la résidence Repotel au 49 rue
du pont d’Argenteuil, 92230 Gennevilliers.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 01 47 94 66 66

