
POSTE D’ERGOTHÉRAPEUTE  SUR LE CH DE PITHIVIERS 
  

POSTE PROPOSÉ : Ergothérapeute à 100% sur le pôle gériatrique 

MODALITE DE RECRUTEMENT : CDD avec évolution en CDI ; Horaires : 9h-17h (30’ de repas, 20’ de pause et RTT) 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE ET DU SERVICE : 

Le CH de Pithiviers promeut les valeurs humaines et éthiques. Les services de soins sont dynamiques et performants. 

Le CH propose aux professionnels un environnement de travail dynamique, encadré par des managers médicaux et 

paramédicaux à l’écoute. 

Les nouveaux professionnels recrutés font l’objet d’un accompagnement individualisé. 

Le pôle gériatrique se compose d’une unité de court séjour (16 lits), d’un service de SSR (20 lits) et de deux 

établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) comprenant 136 logements et une 

Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 48 lits  

 

Ce sont des lieux de soins et de vie accueillant des personnes âgées poly pathologiques ayant une perte d’autonomie 

physique et/ou psychique. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Analyser et synthétiser des informations permettant l’accompagnement de la personne et la continuité des soins afin 

de conduire un projet d’intervention en ergothérapie 

- Accueil et installation de la personne, aménagement de l'environnement en confort et sécurité 

- Réalisation du bilan clinique de la personne : entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse, 

restitution..., visant au diagnostic ergothérapique 

- Conception et rédaction de documents techniques 

- Conseil et éducation thérapeutique 

- Création et ajustement des traitements orthétiques 

- Relations avec la famille et l’entourage de la personne 

- Information et conseil auprès des personnels, des utilisateurs et des usagers 

- Organisation, animation et suivi d'activité  

- Préconisations et suivi de projets d'aménagement de l'environnement 

- Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions et mise à jour du dossier individuel de la 

personne 

 

ATOUTS DU PÔLE GÉRIATRIQUE 

Commission d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en démarche palliative et iatrogénie médicamenteuse 

Groupe de travail sur la bientraitance, sur l’éthique  

 

QUALITÉ ET COMPÉTENCES : 

- Connaitre les affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance 

- Participer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques 

- Participer à la détermination des objectifs du projet thérapeutique personnalisé et/ou plan d’action du projet 

personnalisé 

- Assurer l’information et le soutien des aidants 

 

PREREQUIS : 

Être titulaire du DE d’ergothérapeute et être inscrit au répertoire ADELI de l’ARS 

 

Si vous souhaitez travailler dans un établissement dynamique et à taille humaine, cette offre est faite pour vous. 

 

CV et lettre de motivations sont à envoyer à : sdrh@ch-pithiviers.fr ou Direction des Ressources Humaines 
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