RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ERGOTHERAPEUTE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 04/11/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 09/01/2022
Lieu d'affectation : FONTENAY LES BRIIS (91)
Date de prise d'emploi : 04/11/2021
Expérience : non exigée
Connaissances : bureautiques et logiciel OSIRIS
Type de contrat : CDD 3 mois éventuellement renouvelable 17h30 hebdomadaires
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR FONTENAY-LES-BRIIS
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés agissant dans les secteurs médico-social et social recrute pour L'Etablissement d'Accueil Médicalisé de Fontenay les
Briis(91)
L'EAM, ouvert en 2012, accueille 40 résidents souffrant d'épilepsie pharmaco-résistante.
Sous la responsabilité de l'adjointe de direction de santé, l'ergothérapeute (e) contribue activement à la prise en charge
globale de la personne accueillie en collaboration avec le médecin coordonnateur, le psychiatre, les infirmiers, la
neuropsychologue et les équipes de l'hébergement.
L'ergothérapeute intervient dans le processus de réadaptation, d'adaptation et d'intégration sociale des personnes qui
souffrent des dysfonctionnements dans leur vie quotidienne et doit être en mesure de :
Contribuer par des actes de rééducation et réadaptation aux déficiences, incapacités et handicaps physique et psychique,
Participer à l'élaboration des projets de soins et de vie inscrits dans la mise en oeuvre du projet individuel,
Conseiller le résident pour une meilleure intégration dans son environnement,
Participer aux réunions d'équipe pluridisciplinaire,
S'assurer du suivi du matériel adapté sur l'établissement, faire les demandes d'intervention technique si nécessaire et les
devis pour les commandes
Les principales missions sont les suivantes :
Effectuer un bilan des capacités physiques et évaluer le degré d'autonomie de chaque personne accueillie dans
l'établissement,
Concevoir le programme de rééducation,
Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes d'amélioration,
Informer et conseiller sa hiérarchie des aménagements nécessaires,
Mener des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention au sein de l'établissement,
Faire évoluer les protocoles des soins en fonctions de besoins des personnes suivies,
Réaliser des bilans de rééducation, échanger avec sa hiérarchie et l'équipe médicale,
Renseigner les documents médico-administratifs et échanger des informations avec les différents interlocuteurs,
Contrôler le déroulement des prestations de restaurant, de l'hygiène et mettre en place des actions correctives si nécessaire,
Elaborer un projet d'intervention thérapeutique et formaliser les modalités de prise en charge.
Permis B exigé
Rémunération : en fonction de l'expérience entre 1810 euros brut et 3170 euros brut sur la base d'un temps plein
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Madame AUBERT
EAM Résidence L'ESSOR
1, allée de l'ancienne ferme école
91 640 Fontenay-lès-Briis

