RECRUTEMENT
DE
2
PSYCHOMOTRICIEN (NE)

POSTES :

ERGOTHERAPEUTE

ET

L’espace Santé ADMR de St Erme fait partie de la fédération ADMR de
l’Aisne regroupant 13 Associations locales couvrant l’ensemble du
département au plus près des besoins des usagers.
L’Espace Santé ADMR comprend un Centre de Soins, un SSIAD de 84
places et une ESA ayant bénéficié d’une extension de 10 à 15 places en
début d’année 2019.
Nous sommes situés à mi distance entre Laon et Reims (environ 30 mn).
Dans le cadre de la création d’un nouveau service ESPRAD (Equipe
Spécialisée de Prévention et de Réadaptation A domicile) nous recrutons :
 un(e) Ergothérapeute à 0.50 ETP
 un(e) Psychomotricien(ne) à 0.70 ETP.

Postes en CDI à pourvoir en septembre 2020.

Profil




Diplômes et formations : Diplôme d'ergothérapeute et de psychomotricien(ne)
Expériences, compétences et savoir-être : organisation, rigueur, autonomie
Au-delà des compétences, le goût pour le travail en équipe sera déterminant. dans ce
recrutement les personnes retenues pour ces postes sauront immédiatement et
naturellement trouver leur place dans ce nouveau service et plus globalement au sein
d’une entité à l’identité construite sur des pratiques partagées et une forte dynamique
professionnelle.

Missions












Contribuer au maintien de l'autonomie, à domicile, de personnes atteintes de sclérose
en plaque, maladie de Parkinson et personnes à haut risque de chute de plus de 60
ans;
Réaliser le bilan en ergothérapie et psychomotricité : analyse des capacités
fonctionnelles, physiques et cognitives des personnes, de leurs besoins, habitudes de
vie, et facteurs environnementaux ;
Elaborer le projet thérapeutique selon le profil évalué, procéder, en concertation avec
l’équipe, à la mise en œuvre et au suivi des séances de soins d'accompagnement et
de réhabilitation qui seront
réalisées en lien avec l’intervention d’un
psychologue/neuropsychologue et d’une diététicienne.
Coordonner la mise en place de ces interventions en collaboration avec les
intervenants extérieurs, réaliser le planning des séances ;
Préconiser, mettre en place et assurer l’apprentissage des aides techniques et/ou
aménagements de l’environnement ;
Prévenir, guider et soutenir les aidants dans leurs difficultés rencontrées au quotidien
Proposer des solutions en relais à la fin de l’accompagnement ESPRAD ;
Etablir le bilan évaluatif final et contribuer à l’orientation en fin de prise en charge.



Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe ESPRAD animées par l’IDEC
responsable du service

Conditions statutaires



Rémunération selon la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile – Catégorie E
Spécificités : déplacements départementaux avec mise à disposition d'un véhicule de
service.

Candidature
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite par mail à
esprad.saint-erme@fede02.admr.org

