
ERGOTHERAPEUTE (H/F)
CPAS

COURCELLES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Ergothérapeute

Secteur d'activité Administration publique générale

Lieu(x) de travail • COURCELLES
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Le CPAS de Courcelles recherche pour sa maison de repos,
le Centre Spartacus Huart, un ergothérapeute, dans les
conditions APE, sous contrat de travail à durée déterminée,
pouvant déboucher sur un CDI.
De façon générale, l'ergothérapeute doit permettre au
résident de retrouver et/ou conserver une indépendance,
voire une autonomie maximale, dans sa vie quotidienne, ses
occupations et ses loisirs :

•Participer activement à l'accueil du résident et réaliser un
bilan après avoir pris connaissance de l'anamnèse. A cette
fin, pratiquer une écoute attentive du résident afin de mettre
en évidence ses intérêts, ses motivations, ses priorités de
même que ses capacités intellectuelles, motrices et
comportementales. Au besoin, individualiser l'approche
thérapeutique. Une attention particulière sera apportée aux
résidents mal orientés.

•Evaluer le potentiel résiduel et mettre au point une stratégie
visant à maintenir ou à améliorer celui-ci.

•Choisir les techniques les plus appropriées à la personne,
pour que les activités retenues deviennent une démarche
concrète du projet de vie de l'établissement. Celles-ci ont
pour but d'éviter le repli sur soi, la dépression, l'isolement, et
de développer la créativité, la spontanéité à faire des
projets.

•Afin de maintenir en éveil les capacités cognitives, utiliser la
dynamique des groupes restreints.

•Participer activement aux animations et à la vie ludique de la
résidence.

•Veiller à sa propre formation.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel
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Intitulé du diplôme :

ERGOTHERAPEUTE

Domaine :

Services médicaux et paramédicaux

Connaissances spécifiques Passeport APE obligatoire.

Description libre Avoir le sens de la collaboration et du travail en équipe.
Avoir l'esprit d'entraide au sein du service et vis-à-vis des
autres services.
S'impliquer personnellement dans la vie du service.
Etre disponible et souple : s'adapter aux besoins du service
(horaires, remplacements,...).
Etre ouvert aux changements : les assimiler et les accepter.
S'occuper de tous les résidents sans distinction.
Adapter son rythme de travail aux besoins du résident et du
service.
Etre efficace et occuper correctement son temps de travail,
s'organiser correctement.
Etre autonome et proactif dans son travail.
Assurer la remise en ordre et l'entretien correct du matériel.
Avoir le sens de la propreté, de l'ordre du rangement.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : 8h00 - 16h30

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Durée : 6 Mois

Salaire BAREME B1 - min. 2615 EUR - max. 3628 EUR brut/mois

Contact

Entité CPAS

Nom de la personne Mme HUCHON Nathalie

Adresse Rue Baudouin 1er, 119

6180 COURCELLES

Téléphone(s) Bureau : 071 46 95 17

E-mail Cpas.Courcelles@cpascourcelles.eu

Modalités de contact Les lettres de candidature accompagnées d'un CV et d'une
copie du diplôme peuvent être adressées pour le 05 février
au plus tard:
Par courrier : CPAS de Courcelles -Mme GOOSSENS,
Présidente.
Rue Baudouin 1er, 119 à 6180 COURCELLES
Par e-mail: Cpas.Courcelles@cpascourcelles.eu
Par fax : 071/46 95 19
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