
Fiche de poste 

Ergothérapeute 
 

Identification du poste 
 
Fonction: Ergothérapeute (DE d’Ergothérapeute requis)  
Temps de travail: 100% 35h00 semaine 
Horaires: à déterminer 
Lieu de travail: Au domicile de la personne et dans les locaux de l’association (Guillestre, L’Argentière la Bessée) 
Liaisons hiérarchiques : coordinatrice – directrice  
Convention : 51 rénovée  
Salaire de base brut : 2230euros + primes + ancienneté (reprise à 30%)  
CDD de 9 mois (+/- renouvelable)  
 
Permis B requis  
 

Missions 
❖ Favoriser l’autonomie et l’indépendance des bénéficiaires 

❖ Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie (réadaptation, réhabilitation, rééducation, 

prévention, confort et sécurité)  

❖ Adapter l’environnement matériel (aménagements, aides techniques)  

❖ Accompagner les aidants (transmission de savoirs et compétences, accompagnement)  

❖ Mener les actions en collaboration avec le réseau de professionnels du domicile  

 

Contributions attendues  
❖ Evaluation des situations de handicap et dépendance liées aux troubles neurocognitifs afin de poser un 

diagnostic ergothérapique et d’établir un plan individualisé de réadaptation.  

❖ Accompagnement et régulation des séances réalisées par les assistantes de soins en gérontologie 

❖ Réadaptation cognitive des activités de la vie quotidienne (mettre en place et/ou renforcer les stratégies de 

compensations, les performances et la participation, mettre en place des procédures d’apprentissages et 

entrainement) 

❖ Aménagements et aides techniques cognitives (préconiser ou concevoir et accompagner la mise en place d’aides 

techniques et aménagements en fonction des capacités du bénéficiaire, en renforcer la gestion par des 

procédures d’apprentissage) 

❖ Réadaptation de la mobilité/ transferts et sécurité (prévenir le syndrome de désadaptation psychomotrice, 

prévenir le risque de chute, préconiser et accompagner la mise en place des aides techniques et aménagements 

nécessaires) 

❖ Accompagnement des aidants familiaux (assurer des temps d’information et de formation auprès des aidants, 

les impliquer dans la mise en place et le maintien des aides techniques et aménagements, les accompagner et 

les diriger vers les partenaires pertinents) 

❖ Collaboration avec le réseau de professionnels dans le but d’accompagner au mieux le bénéficiaire et ses aidants 

à court, moyen et long terme (médecins, centres hospitaliers et centres de consultation mémoire, plateforme 

des aidants, DAC, référentes autonomies, SAAD, SSIAD…) 

❖ Formation et informations de l’équipe et veille professionnelle  

❖ Transmission de l’information, enregistrement des données liées à l’activité et évaluation des résultats, 

participation aux démarches qualités  

 

Organisation 
- Prestations individuelles à domicile  
- 15 séances annuelles d’évaluation et réadaptation 
- Poste de travail personnel  

Avantages du poste 

❖Voiture de service  

❖Autonomie dans son travail

 


