Le Centre Régional de soins Psychiatriques "Les Marronniers" (plus de 1000 employés) est un
établissement spécialisé dans la prise en charge et le traitement de maladies et troubles mentaux
divers qui comprend 3 sections : le Centre Hospitalier Spécialisé, la Maison de Soins psychiatrique et
l’Hôpital psychiatrique sécurisé. Le CRP recherche un/une :

Diffusion interne et externe

ERGOTHERAPEUTE (H/F)
Vous dépendez du Chef du Service Ergothérapie qui rapporte au Directeur du département Paramédical et
Psychosocial
Vous évaluez, élaborez et mettez en place un plan de traitement et un accompagnement ergothérapeutique avec
des personnes présentant des dysfonctionnements dans leur quotidien afin de maintenir, restaurer ou développer
l’indépendance, l’autonomie, la qualité de vie et la participation sociale de la personne.
Vous collaborez avec les médecins et les autres départements de soins dans le cadre de la mise en place et du
suivi du projet thérapeutique défini par le médecin en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire

Votre fonction :



-

Réaliser un bilan des capacités, incapacités et déficiences de la personne ainsi que des facteurs
personnels et environnementaux déterminant son degré d'autonomie
Observer les aptitudes de la personne et les spécificités de son milieu de vie
Identifier les limites de fonctionnement ou les troubles et rechercher leurs causes
Evaluer les résultats et établir un bilan ergothérapeutique
Déterminer le traitement ergothérapeutique optimal après concertation multidisciplinaire et avis médical
Réaliser un plan de traitement individualisé d’interventions et en assurer l’administration correcte et dans
les délais
Accompagner les personnes et suivre leur évolution dans différents lieux de vie et de socialisation
Stimuler et accompagner les personnes conformément au projet de vie convenu entre l’équipe
multidisciplinaire et la personne
Evaluer régulièrement les effets de la thérapie et effectuer des ajustements éventuels avec la personne,
son entourage et l’équipe multidisciplinaire
Organiser, animer et réaliser des activités individuelles et de groupes
Développer, renseigner et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel
Accueillir et encadrer les stagiaires en ergothérapie
Rédiger et tenir à jour le dossier de la personne à l’aide des documents du service
Réaliser diverses tâches en support
Développer, renseigner et accompagner des activités préventives et thérapeutiques dans les domaines
physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel
Participer aux réunions de service et d’équipe pluridisciplinaire
Evaluer les besoins et liste le matériel nécessaire aux activités dans les limites du budget octroyé
Accueillir, encadrer et accompagner pédagogiquement les stagiaires en ergothérapie
Suivre une formation permanente et participer au développement des connaissances et des compétences
individuelles
Rédiger et tenir à jour le dossier de la personne à l’aide des documents du service
Rédiger le rapport écrit au médecin prescripteur sur demande.

Conditions requises :

Etre titulaire d’un Graduat/Baccalauréat en ergothérapie

Une expérience dans une institution hospitalière constitue un atout.
Seuls les candidats répondant aux conditions requises et possédant un dossier complet (lettre de motivation +
C.V. + copie du diplôme + VISA) pourront être convoqués à un entretien de sélection.
Nos responsables de sélection sont formés à la diversité et à l’égalité des chances. Votre couleur de peau, sexe,
âge ou handicap,… ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de vos compétences. Si vous souffrez d’un handicap,
d’un trouble ou d’une maladie, vous pouvez demander une adaptation de la procédure de recrutement en précisant
quels sont vos besoins.
Nous pourrons également envisager ensemble, si cela s’avère nécessaire, un aménagement du contenu de la
fonction ainsi que du poste de travail.
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Compétences requises :
Pour
affichage à
partir du
09/09/2020

•
•
•
•

Faire preuve de fiabilité
S’auto-développer
Atteindre les objectifs
Travailler en équipe

•
•
•
•

Agir de manière orientée service
Flexibilité
Créativité
Sens de l’initiative

Conditions d’exercice de la fonction :
Vincent
HECQ,
Directeur
Général ad
Interim

• Barème : PPS 1.55-1.61-1.77
• Contrat à durée déterminée ou contrat de remplacement

Modalité d'introduction des candidatures :

Les candidatures complètes doivent être envoyées via le formulaire en ligne sur le site www.marronniers.be ou par
courrier à Madame Angélique DUMOULIN, Directeur Administratif et des Ressources Humaines : 94 Rue Despars
7500 TOURNAI

Pour le 28 septembre 2020 au plus tard
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Ergothérapeute
FICHE DE DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Dans l’exercice de ses fonctions, le travailleur concerné doit mettre en œuvre un certain nombre
d’aptitudes et de capacités dans un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles
qui sont mentionnées ci-dessous …
Ce descriptif n’exclut bien sûr pas la recherche d’aménagements raisonnables en vue d’ajuster
la situation de travail aux aptitudes du (candidat) travailleur.
Après les tableaux, vous trouverez un espace destiné à recevoir vos précisions, commentaires,
...
L’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée :
Rester debout
changer de position
Marcher
Soulever plus de 20 Kg
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres
supérieurs
coordonner les membres
inférieurs
voir
entendre
parler/s’exprimer
Tolérance à la lumière
comprendre des
instructions simples
comprendre des
instructions complexes
être attentif, concentré
analyser un problème, une
situation ...
mémoriser, retenir
écrire sans fautes
d’orthographe
utiliser un ordinateur
écrire

L’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire :
rester assis
rester à genoux
1

rester accroupi
changer de position
conduire des véhicules
regarder longuement
(fixer) un écran
apprendre de nouvelles
tâches
mémoriser, retenir
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