
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Ergothérapeute H/F
CDD

LADAPT HAUTS DE SEINE CSSE
Châtillon (92)

Missions :
Le Centre SSR de LADAPT Hauts-de-Seine à Châtillon est  spéci ali sé dans  la prise en charge des  affections de l'appareil locomoteur et des  affections neurologiques  en hospitalisation complèt e et en hospitalisation de jour. L’équipe est  composée de 7 ergothérapeutes. Elle est intégrée à un plateau technique de professionnels  de rééducation et de réadaptation (14 kinésithérapeutes,  2 orthophonistes, 2 neuropsychologues, 1 enseignant d’activité physique adaptée,  1 psychologue, 2.5 assi stantes soci ales, 1 chargé d’insertion ergonome). L’ergothérapie a une place central e dans  l’accompagnement des patients  (approche occupation centrée).

Vous travaillerez à la fois au sein du CSSR à 50% et pour l'HADR à 50%.

Vos missions seront les suivantes (HADR):

- Réaliser les actes d’ergothérapie prescrits par le médecin référent dans le cadre du projet 
individualisé de soins,

- Renseigner le PMSI avec le logiciel Anthadine

-Selon la prescription médicale, concevoir un programme de rééducation sur mesure (réadaptation 
aux gestes de la vie quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux...) et arrêter les modalités de 
prise en charge (déroulement, fréquence, durée...),

-Réaliser et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, 
cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne,

-Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins

Profil :

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Durée du contrat : 12 mois

 

 

Rémunération selon CCN51



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 12 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Julien LAGADEC - RRH

Mail : lagadec.julien@ladapt.net


