AVIS DE VACANCE DE POSTE
INTERNE

POLE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT

3ème INTERSECTEUR

Diffusé le 10 septembre 2020

Service DRH
Grade : Ergothérapeute

Temps : 40 %

Service de rattachement : 3ème intersecteur
Lieu d'intervention : CMP Albertville et CMP de Moûtiers
Poste vacant à compter du : poste vacant
La prise en charge des enfants s’organise autour d’activités thérapeutiques en groupe, selon les
pathologies et/ou l’âge de l’enfant, et de prises en charges individuelles spécifiques à chaque enfant.
La population d’enfants accueillie est essentiellement composée d’enfants présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme, un retard de développement, des troubles du comportement, des troubles
sévères de l’attachement …

Missions
-

-

Bilan des capacités fonctionnelles et recueil des données cliniques et épidémiologiques
Réalisation et accompagnement d’activités préventives et thérapeutiques dans les
domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, au CMP ou en situation
de vie quotidienne.
Installation et aménagement de l’environnement si nécessaire
Education et conseil dans le domaine du handicap auprès du patient, de son entourage,
d’autres professionnels ou de population cible
Coordination des acteurs concernés par l’adaptation du cadre de vie et professionnel, de
la personne en situation de handicap
Rédaction de comptes rendus des bilans et des prises en charge
Rédaction du dossier du patient en ergothérapie
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires
Enregistrement des données liées à l’activité
Veille professionnelle

Relations professionnelles les plus fréquentes
-

Equipe interdisciplinaire pour la coordination des activités thérapeutiques
Partenaires externes (établissements scolaires, médico sociaux …)

Savoir-faire requis
-

Pratique des bilans ergothérapiques
Pratique des bilans sensoriels
Elaborer une démarche ergothérapique comprenant des activités thérapeutiques
Concevoir des activités manuelles, artistiques, ludiques et domestiques à des fins
thérapeutiques
Rechercher, choisir, utiliser et adapter en ergothérapie, des aides techniques, des
matériels, des dispositifs d’installation spécifiques ou de positionnement.
Travailler en équipe interprofessionnelle
Analyser et synthétiser des informations sur la situation du patient

Dossier de candidature et délai
Peuvent faire acte de candidature les ergothérapeutes titulaires et contractuels exerçant au CHS de la
Savoie.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de l’encadrement, constituent le dossier
de candidature.
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines
avant le 23 avril 2021

Renseignements :
Auprès du Dr S. SCHIEX, chef de service au 04 79 60 52 28, ou de Mme Audrey HARY, cadre de
santé au 07 87 21 56 57

