
 1 POSTE A POURVOIR 

ERGOTHERAPEUTE 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire en plein essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale recrute un(e) ergothérapeute pour 2 EHPAD. 

DÉFINITION Sous la responsabilité de la direction de l’EHPAD, l’ergothérapeute réalise des 
diagnostics et des bilans sur les patients, élabore des projets thérapeutiques et assure 
la prévention et la rééducation des résidents. Il sensibilise et accompagne l’entourage. 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
▪ Rattaché(e) au Pôle Personnes Agées
▪ Sous la direction des directeurs des EHPAD

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

▪ Lieu : Ehpad La Nivéole à Ugine et Ehpad Floréal à Frontenex
▪ Poste à pourvoir : CDD du 01/01/2022 au 30/06/2022
▪ Temps de travail : Temps complet 35h
▪ Contraintes particulières : Confidentialité et forte déontologie professionnelle.

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

• Relations internes : Relations étroite avec la direction de l’EHPAD, l’infirmière
coordonnatrice, le médecin coordonnateur, les kinésithérapeutes et les équipes.

• Relations externes : Les résidents et les familles.

 MISSIONS 

1- Réaliser des bilans et diagnostics
▪ Ecouter, observer, analyser le comportement du patient,
▪ Evaluer la coordination, la latéralisation, la représentation du schéma corporel et spatio-temporel
▪ Elaborer un diagnostic et évaluer les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses

performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques.
▪ Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne

2- Elaborer des projets thérapeutiques
▪ Interpréter des données cliniques issues de bilan
▪ Définir les activités thérapeutiques permettant l’adaptation et/ou réadaptation de personnes
▪ Organiser un cadre thérapeutique singulier pour chaque patient
▪ Mobiliser et coordonner les différentes structures médicales et sociales nécessaires.



3- Assurer la prévention, la rééducation et la stimulation motrice
▪ Concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur utilisation
▪ Rééduquer les troubles de développement psychomoteur au moyen de techniques de relaxation

dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques,
de jeu, d’équilibration et de coordination

▪ Réalisation de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et réhabilitation
sociale

▪ Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d'aides techniques ou animalières
et d'assistances technologiques

▪ Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique
▪ Créer une relation de confiance avec les patients

4- Informer, sensibiliser, accompagner l’entourage
▪ Être en lien et en soutien aux kinésithérapeutes
▪ Expliquer les modalités et objectifs de la démarches au patient et à son entourage
▪ Etablir des échanges constructifs avec la famille et les professionnels
▪ Conseiller le patient et l’entourage en vue d’une démarche d’autonomisation.

 SAVOIRS ÊTRE 

▪ Capacité d’analyse et d’anticipation,
▪ Qualité d’écoute et de communication, discrétion, impartialité et tolérance,
▪ Esprit d’équipe - Force de proposition,
▪ Dynamisme et motivation, perspicacité

 SAVOIRS 

▪ Maîtriser les logiciels bureautiques
▪ Maîtriser les principes rédactionnels des comptes rendus, rapports et note de synthèse
▪ Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique
▪ Avoir des connaissances en gérontologie et pathologies avec les risques associés
▪ Maitriser les techniques et outils de diagnostic
▪ Connaître anatomie et physiologie
▪ Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, réadaptation, réinsertion et

réhabilitation psychosociale en ergothérapie. 

 PROFIL 

▪ Niveau ou diplôme requis : Ergothérapeute

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidatures 31 décembre 2021 CV+LM vivement souhaitée
▪ Poste à pourvoir : 01 janvier 2022

▪ Pour toute information complémentaire, contacter le Service des Ressources Humaines
- 04.79.10.98.20 ou recrutement@arlysere.fr

Date limite de diffusion : 31 décembre 2021 
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