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Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute un ergothérapeute pour notre Pôle Intersectoriel de Soins Intégrés et 
Spécialités. 
 
 

 

• Elaborer un diagnostic et évaluer les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses 
performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques 
 

• Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap. 
Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable 

 
• Concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur utilisation 

 
• Evaluer les capacités et les dysfonctionnements, analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs 

environnementaux, les situations de handicap. L'ergothérapeute peut s'aider d'outils afin d'évaluer les 
fonctions exécutives 

 
• Concevoir des environnements sécurisés, adaptés et accessibles aux usagers 

 
• Préconiser les aides techniques et les assistances humaines, les aides animalières, nécessaires à 

l'autonomie et la qualité de vie au quotidien 
• Anticiper pour maintenir l'indépendance et améliorer l'autonomie et la participation sociale de la 

personne 
 

• Proposer des activités, des actions ou des techniques thérapeutiques spécifiques afin de prévenir la 
perte d'autonomie et accompagner la personne et ses aidants dans leur quotidien.  

 

 

• Connaître et comprendre la sémiologie en santé mentale et les valeurs du rétablissement 
• Connaître la législation régissant de l'hospitalisation 
• Connaître les projets de soin du pôle 
• Avoir des connaissances des techniques d'entretien 
• Identifier les situations d'urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées 
• Réaliser une évaluation et mettre en oeuvre les activités thérapeutiques adaptés 
• Élaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique 
• Mettre en oeuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et 

de réhabilitation psychosociale en ergothérapie 
• Savoir mener un entretien 
• Savoir créer une relation de confiance avec les patients 
• Assurer les bonnes transmissions par oral et par écrit 
• Savoir encadrer et transmettre des connaissances et compétences aux étudiants et nouveaux arrivants 
• Respect des patients, des collègues et l'institution 
• Être autonome 
• Savoir travailler en équipe 
• Prendre des initiatives dans le cadre de ses compétences 

 

 

Recrutement d’un 
ergothérapeute 

Pôle  
Intersectoriel  de 
Soins Intégrés et 

Spécialités  

Février  
2022 

Les compétences et qualités requises : 

Vos missions : 

 

 



 

 

• Être titulaire d'un DE d’ergothérapeute : exigé 
• Jeunes diplômés acceptés 
• Permis B et véhicule personnel : souhaité 

 

 

• Déplacements ponctuels sur l’ensemble du périmètre d’action du CHE 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible, avec possibilité d'accès à un emploi d'agent titulaire de la fonction 
publique. 
 
La rémunération proposée sera fonction du profil du candidat et tiendra compte des revalorisations salariales du 
Ségur de la santé. 
 
Les candidats répondants aux critères doivent adresser un CV et une lettre de motivation par courriel à : 
audrey.dussourd@ch-erstein.fr 
 
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les critères de recrutement sont les suivants : 

Les contraintes du poste sont les suivantes : 


