
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Etablissement : 423 salariés  Secteur : SAMSAH 
 
Contrat : CDD 4 mois  Horaires : 80% 
 

Lieu :  BRIANCON Prise de poste : 09/09/2021 
 
 
Poste : 1 Ergothérapeute  H/F 80% 
 
 
Profil du poste :  
 
En coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, vous assurerez, sur prescription 
médicale, une prise en charge efficace et régulière, individuelle ou collective, des 
personnes atteintes de troubles moteurs, cognitifs et psychiques. 
Vous réalisez, à domicile ou en institution, des activités de rééducation, de 
réadaptation et de réinsertion dans le but de favoriser l’autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne, sociale, professionnelle et l’intégration du patient dans son 
environnement. 
 
Activités : 
 

• Réaliser les bilans des déficiences, incapacités et situations de handicap en 
tenant compte des facteurs personnels et environnementaux.  

 
• Rédiger un plan de traitement, des comptes rendus d’évaluation, et 

participer aux écrits des projets personnalisés. 
 

• Mettre en place une relation thérapeutique adaptée. 
 

• Savoir mener une démarche ergothérapique comprenant des activités 
thérapeutiques (manuelles, artistiques, ludiques, professionnelles et des 
mises en situation d’activités de vie quotidienne professionnelle et sociale. 

 
• Rechercher, choisir, utiliser et adapter en ergothérapie, des aides 

techniques, des matériels, des dispositifs d’installation spécifique ou de 
positionnement 

 
• Réaliser et accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans 

les domaines physiques, cognitifs, sensoriels, psychiques et relationnels. 
 

• Conseiller sur les ajustements et aménagements des lieux de vie 
 

• Aider à l’installation et à l’aménagement de l’environnement pour 
l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs. 

 



• Vérifier et contrôler le matériel. 
 

• Eduquer et conseiller le patient, son entourage, les professionnels dans 
l’objectif d’autonomisation du patient. 

 
• Assurer la coordination avec les partenaires afin de maintenir la cohérence 

du suivi de l’usager. 
 

• Accompagner les patients présentant des troubles cognitifs et psychiques  
 

• Alimenter le dossier de rééducation / réadaptation du patient 
 

• Enregistrer les données liées à l’activité. 
 
 
 
Formation / expérience : 
 

• Diplôme d’état d’ergothérapeute Exigé. 
 

• Débutant accepté 

 
Taux horaire brut :   Selon CCN51 et ancienneté. 
 

Votre candidature est à adresser à  
Madame Virginie VIONNET, Responsable Filière Handicap 

04 92 25 32 32 
 Fondation SELTZER – 118 route de Grenoble – 05100 BRIANCON. 

Mail : v.vionnet@fondationseltzer.fr 
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