
Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi] 

Offre d’emploi 
 

 � Médical 

 � Soignant/Paramédical 

 � Administratif/Logistique/Technique 

 

 

Titre de l’emploi  

ERGOTHERAPEUTE (H/F) 
 

Information relative au poste 

- Quotité : 50 % - Du lundi au vendredi 8h30-12h15 ou 12h45-16h30 

- Type de contrat : � Fonction publique   � CDD évoluant vers CDI ou stagiairisation

 � CDI  

- Lieu d’exercice :  �  Bavilliers        �   Montbéliard - Mittan        � Trevenans 

    EHPAD / USLD Maison Joly 

- Rattachement hiérarchique :  Direction des soins 

 Cadre de Pôle, Cadre de Santé 

- Relations fonctionnelles : Médecin coordinateur, médecin de rééducation, Directeur 

de la structure, collègue ergothérapeute de Maison Joly et du SSR, Cadre de sante de 

l’EHPAD, équipes pluridisciplinaires (Infirmières, Aides soignant(e)s), 

kinésithérapeutes, musicothérapeute, éducateur sportif, animatrice, maitresse de 

maison, familles, services prestataires extérieurs de matériel. 
 

Description de la fonction et/ou missions 
 

1/ Positionnement et installation des résidents 
 

- Préconisation et réalisation de dispositifs d’aide à la prévention et au traitement des 

escarres 

- Réglage et adaptation des fauteuils roulants 

- Préconisation, réalisation d’aides techniques à la posture 

- Gestion du parc de fauteuils roulants (évaluation des besoins, maintenance en 

collaboration avec les équipes techniques ; devis de réparation à soumettre au cadre de 

santé de la structure) 
 

2/ Autonomie dans les activités de la vie quotidienne, la mobilité, les transferts 
 

- Evaluer l’autonomie du résident à son entrée dans la structure. Cette évaluation doit être 

tracée dans le DPI. Si l’évaluation n’est pas possible du fait de l’état du résident, 

l’ergothérapeute l’indique dans le dossier 

- 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 

- Préconisation et entrainement à l’utilisation d’aide techniques pour la mobilité, l’équilibre, 

les repas, l’habillage, les loisirs, et la cognition 

- Aménagement de la chambre et des lieux de vie 
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- Améliorer et maintenir les schémas moteurs par des techniques de réactivation ergo 

motrices 

- Prévention des risques de chutes par préconisation de matériel et la mise en place 

d’ateliers équilibre en collaboration avec l’éducateur sportif 

- Préconisation d’alternatives à la contention 

- Visite au domicile sur prescription médicale. Préconisation de matériel 

 

3/Réadaptation des troubles cognitifs 

 

- Evaluer les fonctions cognitives par des tests spécifiques 

- Renforcer stimuler les capacités cognitives et mnésiques restantes des résidents 

- Développer des stratégies de compensation 

- Mise en place en place d’atelier mémoire après avoir ciblé les résidents pouvant participer 

à des groupes de travail et validation  en staff pluridisciplinaire 

 

4/Assurer la formation, le conseil, l’éducation 

 

- Conseil auprès des équipes soignantes 

- Conseil auprès de familles 

- Encadrement d’étudiants 

 

5/Participation à la vie institutionnelle de maison Joly 

 

- Participation au staff 

- Participation ponctuelles aux activités organisées par maison Joly (portes ouvertes, 

animation diverses avec sortie) 

- Participation au projet personnalise d’accompagnement de chaque résident 

 

6/ Participer à la démarche qualité 

 

-Assurer la continuité des soins, rendre compte de son intervention 

-Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées 
 

Diplômes et/ou formations exigées 
 

� Diplômes : Diplôme d’Etat Ergothérapeute 

� Pré requis souhaitables: expérience souhaitée en gériatrie,  neurologie, 

traumatologie. 
 

Savoir-faire requis 
 

- Maitriser   les outils d'évaluation des capacités, incapacités, déficiences et des facteurs 

personnels et environnementaux déterminant le degré d'indépendance  

- Maîtriser les méthodes et instruments pour objectiver des situations de handicap 

- Savoir élaborer un diagnostic et une démarche ergothérapiques adaptées au milieu 

gériatrique 

- Actualiser des connaissances concernant les dispositifs et matériels 

- Savoir concevoir  des activités à des fins préventives ou thérapeutiques 

- Rechercher, choisir, utiliser, concevoir, fabriquer et adapter en ergothérapie des aides 
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techniques, des matériels, des dispositifs d'installation, de positionnement ou en vue du 

déplacement 

- Savoir collaborer en équipe  pluridisciplinaire 

- Savoir établir une relation de confiance avec le patient et son entourage 

- Etre à l’écoute et  savoir faire preuve de Patience,  
 

Moyens mis à  disposition : 
 

Tenues professionnelles 

Bureau, téléphone 

Poste informatique 

Plan de formation 

Parc de matériel et plan d'équipement 

 

Connaissances associées 
 

 

Soins 

ergo 

Disciplines 

médicales et 

scientifiques du 

domaine d’activité 

Communication 

et relation d’aide 

Hygiène 

et 

sécurité 

Démarches, 

méthodes et 

outil de qualité 

 

 

Organisation 
Actualités 

professionnelles 

Santé 

publique 

Ethique et 

déontologie  

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances approfondies 

 

 

 

Exigences en matière de sécurité, d’hygiène et de confidentialité 
 

 

Exigences: Evaluation Exigences : Evaluation 

    

Application des règles de 

manutention 
3 

Connaissance de la 

prévention des infections 

nosocomiales 

3 

Obligation de confidentialité, de 

discrétion et de  respect du 

secret professionnel 

3 Respect d’autrui 3 

Sécurité incendie 3   

Connaissance procédure 

d’urgence 
2 

Connaissance de la 

procédure AES 
2 

 
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée 
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Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  

Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 

100 Route de Moval 

CS 10499 TREVENANS 

90015 BELFORT Cedex 

Tél : 03.84.98.30.40 

@ : Sylvie.CHARYK@hnfc.fr  


