Offre d’emploi d’Ergothérapeute

L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public
(Les PEP Lor’Est)
Recherche un(e) ERGOTHERAPEUTE
Pour son IES de Moselle, antenne de METZ
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021
A mi-temps (17H30/semaine)
Description du poste :
Missions principales :
Sur prescription médicale, suite à un bilan ergothérapique et à l’élaboration du projet thérapeutique,
l’ergothérapeute propose un accompagnement qui vise à l’amélioration des capacités fonctionnelles permettant
l’autonomie et l’indépendance.
• Effectuer un bilan ergothérapique et contribuer à l’établissement d’un diagnostic
• Mettre en place des objectifs de rééducation ou de réadaptation appropriés dans le cadre du projet
personnalisé de l’usager défini en synthèse sous responsabilité médicale
• Associer la famille dans l’accompagnement des usagers
• Participer aux réunions de synthèse et institutionnelles de l’équipe pluridisciplinaire
• Réévaluer régulièrement le projet d’accompagnement
• Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis)
• S’engager à se former régulièrement dans le cadre de son exercice et participer à des temps de réflexion
personnelle sur les pratiques professionnelles
• Effectuer des recherches documentaires
• Encadrer éventuellement des stagiaires
Profil du poste :
- Diplôme : Diplôme d’état d’ergothérapie
- Principales compétences souhaitées :
Savoir-faire :
• Adapter la rééducation et la réadaptation en fonction des besoins, de la demande et de l’évolution de
l’usager en concertation avec la famille
• Travailler en équipe, être source de propositions et de questionnements
• Garantir la confidentialité et le respect du secret médical
Savoir-être :
• Posséder des qualités d’écoute, d’empathie, avoir une observation bienveillante
• Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse
• Garder une distance professionnelle
Convention collective FEHAP du 31/10/1951 – Coefficient de référence : 487
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles et prime décentralisée (3%).
Les candidatures (lettre de motivation + CV+ diplôme(s)) sont à faire parvenir à :
Frédéric DEUTSCH – Directeur de l’IES de Moselle
8, rue de la Monnaie
57000 METZ

E-mail : frederic.deutsch@peplorest.org

