Recrute par voie contractuelle dès que possible contrat de 6 mois renouvelable

ERGOTHERAPEUTE DIPLOME D’ETAT (H/F) à 50%
Acteur majeur du
réseau de santé
Bas-Normand
Hôpital de
recours, support
du G.H.T., doté du
SAMU de l’Orne.
3 sites : 2 à
Alençon et 1 à
Mamers.
740 lits
accueillants les
patients de la
petite enfance à la
personne âgée
dans ses services
d’urgence, de
spécialités
médicales,
chirurgicales et
gériatriques.
A 2h de Paris, en
Normandie, l’Orne
vous surprendra :
environnement
verdoyant et
préservé, offre
culturelle et
touristique de
qualité.
Rejoignez-nous !

Placé sous l’autorité du Cadre du service de rééducation, vous intégrez une équipe dynamique, polyvalente
(composée, de masseur-kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes et d’aides à la marche) et impliquée dans les projets
institutionnels.
Vous prendrez soin des patients et résidents de la Résidence des Pastels à Alençon, structure gériatrique qui
accueille de l’EHPAD, de l’USLD et du SSR gériatrique.
 Vos missions principales :
- Accueil et prise en charge des patients.
- Réalisation de tests et d’évaluations, recueil d’informations, entretiens visant au diagnostic
ergothérapique et formalisation du projet d’intervention, selon prescriptions médicales.
- Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion, par des exercices
ciblés et des mises en situation d’activités thérapeutiques.
 Votre profil :
- Diplôme d’état d’Ergothérapeute,
- Autonome et faisant preuve de rigueur, vous avez le sens de l’organisation et de l’observation et un bon
relationnel. La patience, l’écoute, le respect envers le patient et sa famille ainsi que le secret
professionnel font parti de vos valeurs.
- Expérience auprès d’un public de gériatrie serait un plus.
Poste à 50% cumulable avec une autre activité à temps partiel, possibilité d’aménagement d’emploi du
temps à évoquer lors de l’entretien.
 Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 ALENCON
Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 91

