
26/06/2020
ERGOTHÉRAPEUTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3342042

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ergothérapeute

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description des fonctions proposées (liste non exhaustive):

• Etablir des évaluations ergothérapeutiques chez des
résidents concernant des difficultés dans leur vie
quotidienne

• Participer activement à l'accueil du résident et réaliser
rapidement un bilan après avoir pris connaissance de
l'anamnèse.

• Effectuer des examens/tests pour observer les aptitudes,
identifier les troubles et en rechercher les causes.

• Evaluer les résultats des examens et établit une prise en
charge ergothérapeutique.

• Déterminer le traitement optimal dans le cadre de la
concertation multidisciplinaire.

• Informer les résidents et au besoin, les familles à propos
des examens, des troubles constatés et de la thérapie
conseillée.

• Participer avec l'infirmier(e) en chef - coordinateur(rice) et
le service infirmier de l'établissement du bilan fonctionnel du
résident et à son évaluation périodique.

• Prodiguer des soins d'ergothérapie et organiser les
activités internes et externes de l'institution

• Apporter sa contribution spécialisée dans les soins
continus et globaux et veiller à ce qu'une attention
particulière soit portée aux personnes désorientées.

• Organiser la politique des activités quotidiennes et
mensuelles, internes et externes à l'institution.

• Participer aux réunions interdisciplinaires et aux diverses
politiques institutionnelles
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• Exécuter des activités administratives liées au suivi du
patient

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Graduat ou baccalauréat en
ergothérapie)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ergothérapeute

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

Disposer d'une expérience professionnelle avec les
personnes âgées constitue un atout

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 28h30

Horaire : du lundi au vendredi

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Entrée en fonction dès que possible

Commentaire (avantages) :

Salaire : Traitement mensuel brut indexé : minimum 1.472,51 EUR et
maximum 2.694,71 EUR en fonction de la valorisation de
l'ancienneté pécuniaire.

Contact

Nom de l'entreprise : CPAS - MRS Libert
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Nom de la personne : Mme Wietkin Aurélie (Gestionnaire des ressources
humaines)

Adresse : Boulevard du Midi 20

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084320603

E-mail : grh.cpas@marche.be

URL : www.marche.be

Modalités de candidature : Les candidatures comprenant un CV, une lettre de
motivation, un extrait du casier judiciaire et une copie du
diplôme demandé, seront adressées au siège du C.P.A.S.,
Boulevard du Midi 20 - 6900 Marche, par courrier ou par
mail à grh.cpas@marche.be pour le 09/07/2020 au plus tard,
le cachet de la poste faisant foi. Afin que votre candidature
soit recevable, elle devra être complète.
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