
13/01/2021
ERGOTHERAPEUTE (H/F)

ARVILLE

REFERENCE: Le Forem 3551854

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 : • ARVILLE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Andage Asbl, fort de son expérience de 40 ans, offre une
diversité de services répondant aux besoins des personnes
en situation de handicap en Province de Luxembourg.

Le service d'Arville assure l'hébergement et les prises en
charge éducative, médicale, paramédicale, psychologique et
sociale des personnes en situation de handicap adultes et
qui présentent ou non un handicap associé physique ou
sensoriel. Le service bénéficie également d'un agrément en
lit court-séjour.

Nous avons besoin rapidement d'une personne dynamique
et autonome, avec de l'expérience dans le secteur du
handicap et dans les aides techniques et matérielles, aimant
travailler en équipe, avec le contact facile dans la création
d'un réseau interne et externe.

L'ergothérapeute accompagne les résidents dans leur vie
quotidienne afin de leur permettre de maintenir, de restaurer
et/ou d'acquérir un fonctionnement optimal et autonome
dans les sphères de la vie personnelle et des occupations
de loisirs. Pour atteindre ce but, l'ergothérapeute intervient
au niveau des habitudes de vie, de l'environnement de la
personne et les actes de la vie quotidienne (se laver,
s'habiller, se positionner correctement, s'alimenter, se
déplacer, communiquer, écrire, etc.)

Les prestations techniques de l'ergothérapeute s'inscrivent
toujours dans un plan individuel de soins, élaboré par
l'équipe pluridisciplinaire et avec la participation active du
bénéficiaire et de la famille, au besoin.

Il aura en charge les tâches suivantes en collaboration avec
l'équipe éducative et soignante et sous la responsabilité du
responsable de services :

• Observer et évaluer les activités de la vie journalière (se
déplacer, sortir de la baignoire, etc.)

• Rédiger un rapport technique adressé au médecin
prescripteur.
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• Étudier et adapter l'environnement de la personne.

• Évaluer et suggérer des aménagements des habitudes de
vie à l'équipe éducative et soignante.

• Élaborer et réaliser un programme d'intervention individuel
ou collectif, axé sur la prévention, la rééducation ou la
réadaptation. Selon la situation du bénéficiaire,
l'ergothérapeute utilisera des appareillages spécifiques
(matériel informatique permettant la synthèse vocale,
nouvelles technologies, domotique, etc.) et des aides
matérielles et orthopédiques pour compenser le handicap (lit
médicalisé, fauteuil roulant, orthèse, etc.) et en assurera le
suivi en termes de réparation, adaptation, etc.

• Proposer des activités concrètes de la vie quotidienne,
sociale, ludiques ou d'expression selon un programme
d'entraînement en lien avec les objectifs écrits dans le projet
individualisé.

• Assurer un suivi administratif des dossiers de chaque
bénéficiaire.

• Assurer un partenariat avec les médecins, les entreprises,
etc.

• Participer aux réunions d'équipe et donner un avis éclairé
sur les projets et les prises en charge.

Il tient aussi un rôle de conseil et d'éducation auprès de
l'entourage du patient, de façon à favoriser son insertion et
son bien-être général. L'ergothérapeute travaille selon les
principes de la bientraitance et de l'Humanitude et se montre
le garant du respect de ces principes dans les activités au
quotidien en lien avec son champ d'activités.

L'ergothérapeute est rattaché à un service spécifique et son
N+1 est le responsable de service. Les taches principales
sont donc liées à ce service. Vu l'importance du travail en
réseau, en interdisciplinarité et en lien avec les valeurs de
l'asbl, l'ergothérapeute fait partie également de l'équipe des
intervenants psychosociaux/paramédicaux de l'asbl :
psychologues, assistants sociaux, ergothérapeutes, etc. Ce
réseau est géré par la responsable pédagogique et a pour
objectif d'offrir un espace d'échanges de pratiques et de
réflexion sur les thématiques spécifiques, d'enrichissements
mutuels sur la prise en considération des bénéficiaires,
d'échanges sur des situations particulières, sur des
questions d'ordre éthique, sur des choix de grilles et d'outils,
etc. Il peut ainsi être amené à intervenir dans une autre
équipe au sein de l'asbl afin d'éclairer l'équipe sur des
situations rencontrées. Il peut également être amené à
intervenir en cas de crise dans un service, à la demande de
la responsable pédagogique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Ergothérapeute)
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (et
voiture)

Description libre : • Une formation de bachelier d'ergothérapeute

• Une expérience dans le secteur du handicap et dans les
aides techniques et matérielles

• De la souplesse et de l'autonomie dans le travail (contenu,
horaires, lieux)

• Des qualités d'écoute, d'empathie, d'organisation

• Des aptitudes pour accompagner les personnes en
situation de handicap présentant une déficience mentale
et/ou physique - Le souci de travailler en équipe et de
respecter le projet de l'institution

• Une grande motivation et le désir de s'investir

• Savoir reconnaître le caractère urgent d'une situation

• Une bonne connaissance des outils informatiques

• Le permis de conduire B

• véhicule personnel

• Une orientation qualité de service et satisfaction des
clients-bénéficiaires

Une formation en Humanitude et/ou bientraitance est un
atout

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Nous offrons

• Un contrat à durée indéterminée de remplacement à
mi-temps (19h/semaine) - Une ambiance professionnelle
chaleureuse, dynamique et évolutive - Un travail orienté vers
la qualité et l'amélioration continue - La possibilité de faire
preuve d'autonomie et de sens des responsabilités - Une
rémunération en rapport avec l'ancienneté et la formation -
Des possibilités de se former

Contact
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Nom de l'entreprise : ANDAGE

Nom de la personne : Mme LECOQ Dolorès (Assistante RH)

Adresse : Rue du Château, 1

6900 MARCHE

BELGIQUE

URL : www.andage.be

Modalités de candidature : Rejoins-nous en envoyant ta candidature pour le 01 février
2021 au plus tard à ASBL Andage, Madame Dolorès Lecoq,
Assistante en Ressources Humaines exclusivement par
e-mail dlecoq@andage.be
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