Ergothérapeute (H/ F) –CDI
Résidence de Kerborc’his à Combrit
La Fondation Massé-Trévidy, acteur
social reconnu d’utilité publique,
s’engage à faire avancer la réflexion
et l’action en faveur des personnes
en difficultés ou fragiles. La
Fondation réalise des actions
sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, à
savoir : enfance, famille, handicap,
lutte contre les exclusions, logement
social, formation et enseignement,
personnes âgées, personnes
dépendantes.

Lieu d’exercice
Combrit
Type de contrat
CDI

MISSION









Conv. Col.
CCN 51 rénovée
Durée de travail
80.38 heures (0.53 ETP)
Salaire brut de base
1 331.34 € brut
Poste à pourvoir le
01/11/2021




Mettre en œuvre des soins et des interventions de
rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de
réhabilitation psychosociale et de psychothérapie visant à
réduire et compenser la dépendance ainsi que les fonctions
déficitaires,
Développer, restaurer et maintenir l’indépendance,
l’autonomie et la participation sociale de la personne (en
proposant des solutions pratiques au niveau de
l’environnement matériel, en faisant participer la personne
à des activités utilisant ses capacités restantes)
Préconiser les aides techniques, aides humaines et
modifications de l’environnement matériel, afin de
favoriser l’intégration et l’adaptation de la personne dans
son milieu de vie
Appliquer des appareillages pour la mise en œuvre de
traitements
Prévenir et informer les personnes afin de lutter contre les
facteurs de risque de perte d’autonomie
Eduquer les salariés sur des postures, risques au travail
Vérifier le parc de matériel lié à la dépendance (fauteuils,
lits, etc.)

PROFIL

Formation/ Expérience : Etre titulaire du diplôme d’état
d’ergothérapeute



Compétences/Aptitudes liées au poste :
 Sens de l’observation développée


Rigueur, discrétion, patience

Date de publication
05/10/2021



Bonne connaissance en gérontologie



Sens de l’organisation, autonomie dans son travail

Date de fin de candidature
19/10/21



Sens du travail en équipe



Serait appréciée : une bonne connaissance du secteur
d’activité et une connaissance de l’outil informatique
(logiciel de soins)

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Madame HEMEDY Caroline, Directrice adjointe
Soit par mail à : caroline.hemedy@fmt.bzh
Soit par courrier à : Résidence de Kerborc’his, Rue Chauvel, 29120 COMBRIT
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés.

