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* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste. 

 

Intitulé du poste 

   
Intitulé de la fiche 

métier associée* 

   
*la présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national 

des métiers de la fonction publique hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant 

de rédiger la fiche de poste. 

 

Description du poste 

 
Faisant partie d'une équipe multidisciplinaire, vous assurerez les soins d'ergothérapie au sein du 

plateau technique de rééducation fonctionnelle.  

Vous exercerez vos fonctions auprès de patients du service médecine physique et réadaptation 

en hospitalisation conventionnelle ou en ambulatoire. 

 

 

 

Format du poste    

horaires 
8h30 -17h00 

 

 Durée 

d’engagement 

CDD renouvelable pour une durée 

maximale de deux ans, possibilité 

CDI ensuite si vacance de poste 
 

Quotité  100% 
 

Situation 

géographique 

Hôpital Flaubert 

Pavillon Soret- 1et. 
 

Conditions et sujétions particulières d’exercice    

Possibilité logement. 

Travail en équipe constituée de 8 ergothérapeutes au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  

Collaboration étroite avec la MDPH  

Fiche de poste 

Pôle d’activité      Pôle 6 : médico-chirurgical adulte 3 (à orientation locomotrice) 
 

Date de création  
 

Date de mise à 

jour* 
      

 

Version n° 1 
 

  

EEErrrgggooottthhhééérrraaapppeeeuuuttteee   ---   PPPlllaaattteeeaaauuu   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee      
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Principales Activités 
-Élaboration d'une démarche ergothérapique comprenant des activités thérapeutiques. 

-Réalisation et accompagnement d’activités préventives et thérapeutiques dans les domaines 
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne. 
-Installation et aménagement de l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages 
et dispositifs. 
-Éducation et conseil dans le domaine du handicap auprès du patient, de son entourage ou d’autres 
professionnels. 
-Coordination des acteurs concernés par l’adaptation du cadre de vie et professionnel, de la personne 
en situation de handicap. 
-Rédaction de documents de préconisation et de choix d’aides techniques, de matériel et 
d’intervention humaines auprès des différentes instances et organismes liés au handicap. 
-Rédaction et mise à jour du dossier du patient en ergothérapie. 
-Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires. 
-Vérification et contrôle des matériels. 
-Enregistrement des données liées à l’activité. 
-Réalisation de visites au lieu de vie des patients.  
 
 
 

 

 

Compétences Requises (préciser degré d’exigence) 
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 
-Diplôme d'état d'ergothérapeute. 

-Pouvoir élaborer une démarche ergothérapique comprenant des activités thérapeutiques. 
-Concevoir des activités manuelles, artistiques, ludiques, professionnelles, 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. 
-Conseiller sur les ajustements et aménagements des lieux de vie familiale, professionnelle ou publics 

Qualités Individuelles 
- Avoir un relationnel adapté aux patients et aux différentes situation, écoute, 

compréhension 

- Avoir des capacités d'adaptation 

- Savoir travailler en équipe (Médecins, Paramédicaux, etc) 

-Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

  

 

 

 

 

Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

candidature.drh@ch-havre.fr 
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