
 

Résidence Pierre NOAL 
EHPAD de Putanges-Le-Lac 

 

Ergothérapeute (H/F) 

Début du contrat : Dès que possible 

CDI : 50 % 

Présentation de l’Etablissement 

Par son dynamisme et son approche innovante, notre résidence offre à ses 80 résidents un cadre privilégié et un 
accompagnement de qualité et individualisé. Parmi les 76 hébergements permanents 24 sont dédiés aux personnes 
handicapées vieillissantes et 14 pour des personnes présentant des troubles cognitifs. 

Indentification du poste 

L’ergothérapeute a pour mission le maintien de l’indépendance et l’autonomie des résidents dans les activités de la 

vie quotidienne, en mettant en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention, de confort et de 

sécurité. 

En collaboration avec l’équipe soignante et l’équipe d’animation, il participe à l’élaboration des projets de vie et 

personnalisé des résidents, fixe les objectifs à atteindre et évalue leur mise en œuvre. 

Il participe à la mise en place de projets collectifs en adaptant ceux-ci aux capacités des résidents. 

Il participe à la démarche continue d’amélioration de la qualité de prise en soins, en participant à la rédaction du 
projet d’établissement, ainsi qu’en conseillant les équipes sur les différentes techniques de manutention et 
d’installation. 

Missions principales : 

1. Evaluer le niveau de dépendance et de l’autonomie des résidents en lien avec l’équipe soignante 
2. Aider au développement de l’autonomie de nos résidents dans les activités de la vie quotidienne  
3. Aider à la réadaptation de la mobilité et des transferts  
4. Prévenir des risques de chute  
5. Proposer ou adapter des aides techniques aux résidents ou aux équipes 
6. Participer à l’élaboration des projets personnalisés 
7. Assurer le conseil, la formation auprès des équipes notamment sur la bonne utilisation du matériel 
8. Gérer le matériel et son entretien (fauteuil, drap de glisse…)   
9. Participer à une démarche qualité  

Rémunération CCN 51 – Reprise d’ancienneté 

Rejoignez-nous ! 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.33.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 

 

 

mailto:recrutement@asso-pierrenoal.com


 


