
24/02/2021
ERGOTHERAPEUTE

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3602303

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez
amené à :

• assurer l'accompagnement d'un groupe de personnes
âgées présentant une démence et/ou désorientation, dans le
cadre d'un espace spécifiquement aménagé et en chambre

• assurer l'animation des résidents orientés (groupe de
stimulation de la mémoire, du langage, gymnastique douce,
bien-être, ...)

• encourager la communication et la relation auprès des
personnes âgées

• effectuer des bains de confort (aromathérapie, ...)

• participer aux réunions pluridisciplinaires

• ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (BACHELIER EN
ERGOTHERAPIE)

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

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

Description : :

Faire preuve d'empathie et d'intérêt pour un public âgé. Une
expérience, même de stage, avec un public adulte est un
atout.

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Disposer
d'un véhicule personnel est un atout)

Commentaire (qualifications) : Toute formation relative à l'accompagnement des personnes
âgées, notamment désorientées, est un atout : snoezelen,
aromathérapie, musicothérapie, ...

Description libre : Vous êtes, par nature, dynamique, jovial, communicatif et
créatif.

Vous êtes respectueux en toute circonstance et
particulièrement sensible au bien-être des personnes âgées.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : à déterminer

Type : A durée indéterminée

Salaire : CP 330.02 barème 1.55

Contact

Nom de l'entreprise : L'AGE D'OR

Nom de la personne : Mme COMINOTTI Clara (Directrice)

Adresse : Rue de MARCHE

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21 55 79

E-mail : clara.cominotti@vivaltohome.com

URL : www.vivaltohome.com

Modalités de candidature : Veuillez transmettre votre lettre de motivation et CV
exclusivement par mail avec copie du diplôme / attestation
de réussite et extrait du casier judiciaire.
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