
Offre d’emploi : ergothérapeute à domicile au sein du SSIAD de Périgueux  

CDI, à temps partiel, au sein du GIE Domicile Services à Champcevinel (24) : 
− ½ temps au sein du SSIAD du Grand Périgueux 

Embauche le 5 Septembre 2022. 

Candidature auprès de la directrice : Mme DELSART, siad.gp@wanadoo.fr / 05 53 54 94 70 / SIAD du 
Grand Périgueux, 15 allée Périnet, 24750 Champcevinel  

Convention collective FEHAP 51.  

Cadre des interventions : 
− Au domicile des patients 
− Travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Coordinatrices du SIAD, aides-soignants, 

infirmière et en collaboration avec les partenaires de ville : médecin, revendeur matériel 
médicalisé, service d’aide à domicile, paramédicaux libéraux …  

Prérequis : 
− Être titulaire du DE ergothérapeute 
− Posséder le permis B  

Missions sméfiques sur le SSIAD : 
− Évaluer les habiletés motrices et opératoires dans la réalisation des soins d’hygiène des patients 

suivis dans le cadre du SSIAD. 
− Favoriser l’autonomie des patients lors des soins d’hygiène par la participation à la rédaction du 

plan de soins individualisé du patient. 
− Prévenir les risques cutanés, les déformations … par le positionnement au lit et/ou au fauteuil du 

patient. 
− Préconiser puis coordonner la mise en place d’aides techniques et/ou humaines lors de ces soins et 

fournir des conseils en aménagement du domicile. 
− Participer à la prévention des risques professionnels, en collaboration avec l'ergothérapeute 

formatrice PRAP 2S déjà présente dans l'équipe, par la formation et la mise en place d’aides 
techniques lors des soins. 

− Participer à l’éducation des aidants naturels pour prévenir l’épuisement à domicile. 

Qualités requises au sein du SSIAD :  
− Capacité à établir une relation de confiance avec le patient, ses aidants naturels et professionnels. 
− Être autonome, prendre des initiatives tout en respectant un fonctionnement d’équipe déjà 

existant. 
− Esprit d’analyse, de synthèse et rédaction de compte-rendu, argumentaires et autres écrits 

professionnels demandés en fonction des situations. 
− Capacités à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et d’un réseau de professionnels 

appartenant au parcours de soins de la personne âgée à domicile. 
− Avoir le sens des responsabilités, être capable de s’adapter, de faire face à l’urgence et de gérer 

des imprévus. 
− Faire preuve de discrétion, de neutralité et respecter le secret professionnel.


