
 

L'APAJH 43 recrute pour la MAS et le 

SAMSAH d’Allègre 

1 ERGOTHERAPEUTE h/f en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 

 
Rattachement hiérarchique : Directeur 
 
Convention Collective 1966 – salaire conventionnel  
 
Mission générale 
Accompagner les résidents de la MAS et les bénéficiaires du SAMSAH, en vue de leur permettre de 
retrouver et / ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle et leurs loisirs. 
L’ergothérapeute utilise pour cela des activités concrètes tenant compte des potentialités des 
personnes et des contraintes de leur environnement. Il/elle sollicite les fonctions déficitaires et les 
capacités résiduelles des personnes. 

 
Activités principales : 
 
Réalise des évaluations ergothérapeutiques :  
   
 Bilan d’autonomie et d’indépendance 

 Bilan de l’installation orthopédique et des besoins en appareillage 

 Bilan moteur 

 Bilan sensitif 

 Bilan de l’habileté gestuelle 

 Bilan des capacités cognitives (apprentissage mémoire…) 
 
Propose : 
 

 Une rééducation adaptée (optimisation de l’habileté gestuelle, mise en situation d’autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne…) 

 Un suivi régulier des aides techniques et de l’appareillage  

 Des conseils d’organisation et de manutention pour la personne et l’entourage 

 Des conseils appropriés dans le choix d’aides techniques, d’aménagement de domicile et/ou 
d’accessibilité en ville et aux loisirs  

 Sollicitation des partenaires extérieurs pour évaluer et proposer des aménagements de lieux 
publics. 
 

 
Participe à l’élaboration du projet personnalisé 
 
Met en place des prises en charges individuelles ou collectives  
 
Rédige et partage ses comptes rendus 
 
 



Il/elle  assure en particulier le lien entre le médecin de médecine physique et les rééducateurs 
(kinésithérapeutes, psychomotricienne). Il/elle est l’interlocuteur privilégié du médecin de médecine 
physique.  
Il/elle coordonne l’action des appareilleurs en lien avec les équipes et les familles. 

 
Participer à la formation et à la prévention des risques 
 
Il/elle a une mission générale de formation et de prévention auprès des équipes afin de sécuriser les 
installations des usagers et de promouvoir la prévention des risques professionnels lié à l’activité 
physique (transfert, installation). Il/elle forme les nouveaux salariés à l’utilisation des matériaux  
Il/elle assure auprès des équipes d’aide à la vie quotidienne une fonction d’animation et de 
formation  

 
Compétences requises : 

 Diplôme d’Etat d’Ergothérapie 

 Aptitude à évaluer les capacités et les besoins et à écouter les demandes  

 Connaissance du public concerné, des pathologies et des risques de déformations 
orthopédiques, 

 Connaissances des aides techniques et du réseau des fournisseurs 

 Disponibilité, capacité d’écoute, d’analyse et de recherche 

 Capacité à évaluer et réajuster sa pratique 

 Capacité d’adaptation et de créativité 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Capacité à rédiger et à rendre compte 

 

 

Contacter : 

 

Philippe VASSELIER, directeur de la MAS et du SAMSAH :  

 

 Par téléphone au 04.71.00.23.43 

 par courriel : mas@apajh43.fr 

 Par courrier : MAS La Merisaie, SAMSAH 20 Rue Gabriel Breul 43270 Allègre 
 

 

(date édition : 20 décembre 2017) 


