
                                                                                                                                                   
Fiche de Poste 

 

 

DESCRIPTIF 
Structure employante : Pôle santé d’Arcachon 
Service d’affectation : EHPAD Larrieu  
Type de contrat : CDD/CDI  
Rémunération brute mensuelle :  
Qualité de recrutement : 20 % évolutif vers 40% 
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 
Horaires : A définir avec le(la) candidat(e) retenu(e) 
A Partir du : Poste à pourvoir au plus tôt 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Position dans la structure :  

Rattachement hiérarchique :  
-DIRECTRICE DE L’EHPAD 
-MEDECIN COORDONNATEUR 
-INFIRIMIERE COORDINATRICE 
 
Liaisons fonctionnelles :  
-Personnel médical et paramédical  
-Résidents  

 
Présentation de l’établissement : L’EHPAD Larrieu est rattachée au Centre Hospitalier 
d’Arcachon. Il dispose de 80 lits. Un médecin coordonnateur élabore et met en œuvre le 
projet de soins avec l’équipe pluridisciplinaire. L’EHPAD emploie 58 personnes  

 

MISSION GENERALE 
A l’aide de séances de groupe et individuelles, solliciter les capacités d’adaptation 
fonctionnelles et relationnelles des résidents, afin de leur permettre de maintenir ou 
récupérer un degré d’autonomie individuelle. Identifier par ailleurs les actions possibles sur 
l’environnement et donner des préconisations aux professionnels sur les manutentions.   

 

ACTIVITES 
• L’organisation d’activités de groupes, notamment sur la thématique des repères 

spatiaux-temporels, et de la prévention des chutes.  

• La prévention des escarres et autres troubles liés à la sédentarité 

• La veille professionnelle  

• Formation des autres membres de l’équipe soignante, préconisations aux 
personnels 

INTITULE DU POSTE : ERGOTHERAPEUTE 



                                                                                                                                                   
• Le suivi de résidents : 

-Réaliser des bilans ostéoarticulaires, neurologiques, musculaires, fonctionnels, 
d’autonomie ou d’évaluation des difficultés relationnelles  
-Stimuler la (ré)adaptation aux gestes de la vie courante : développement de 
facultés d’adaptation, de compensation, relatives notamment à l’habillage, la 
continence, les déplacements et l’alimentation  
-Alimentation et mise à jour du dossier résident  
-Participer à l’évaluation de la douleur / souffrance psychologique  
-Application ou proposition d’appareillages et de matériels d’aide technique 
appropriés à l’ergothérapie. Actions éventuelles sur l’environnement 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Formation : Diplôme d’Etat d’ergothérapeute  
Savoir-faire :  

• Utilisation des méthodes d’évaluation (tests d’attention et exploration visuelle, 
spatiales, habiletés manuelles, AVQ etc.)  

• Habileté à mener des séances individuelles 

• Animation de séances de groupe 

• Compréhension de données cliniques 

• Connaissance des outils et appareillages en ergothérapie  

• Utilisation du dossier patient informatisé  
Savoir-être :  

• Être à l’aise avec le public (personnes âgées dépendantes, présentant parfois des 
troubles du comportement, psychologique ou neurodégénératifs)  

• Travail en équipe pluridisciplinaire 

• Capacité d’adaptation  

• Discrétion professionnelle 

 

 

 


