
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d'agglomération - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

22 janvier 2019 

Ergothérapeute 
Poste à pourvoir pour le t " avril 2019 

Temps non complet 7h/semaine 

lntégré(e) à l'EHPAD Les Charmes (68 places, avec Unité de Vie Protégée, Pôle d'Activités 
et de Soins Adaptés, accueil de jour), au sein du Centre Communal d' Action Social de la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges, et sous la responsabilité du directeur de l'EHPAD 

Activités du poste : 
✓ Evaluer les déficiences, les capacités et les performances motrices, sensitives, 

sensorielles, cognitives, mentales, psychiques de la personne ; 
✓ Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les 

situations de handicaps et poser un diagnostic ergothérapique ; 
✓ Mettre en œuvre des soins et des interventions de rééducation, de réadaptation, de 

réinsertion, visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d'activité, 
développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et la participation 
sociale de la personne ; 

✓ Mettre en œuvre des activités physiques et des ateliers équilibre pour prévenir les 
chutes ; 

✓ Préconiser les aides techniques, aides humaines et modifications de l'environnement 
matériel, afin de favoriser l'intégration de la personne dans son milieu de vie ; 

✓ Concevoir et appliquer des appareillages pour la mise en œuvre de ces traitements. 
✓ Travail auprès des équipes: conseil auprès des équipes dans l'installation des personnes 

et dans les aides aux personnes, conseil dans les choix d'investissement des matériels. 
✓ Travailler en équipe pluridisciplinaire et aussi savoir être autonome. 

Diplôme: 
Diplôme d'Etat d'Ergothérapie exigé et expérience souhaitée en EHPAD 

Compétences et aptitudes requises : 
Avoir une attitude bientraitante et rassurante à l'égard du résident 
Respecter le secret professionnel 
Avoir des qualités relationnelles 
Travailler, partager et échanger avec l'équipe sur l'activité 
Ecoute, discrétion 
Respecter les consignes générales de qualité, d'hygiène, de sécurité et 
d'environ ne ment 

Caractéristique du poste : 
7h00/semaine 

Informations complémentaires : 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire catégorie B 



Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
CCD de 1 an pouvant être renouvelé 

Contact et informations complémentaires: 03.29.56.29.55./vjestin@ville-saintdie.fr 
Pour postuler : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidatures : 15 février 2019 


