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Annonce  

 Le SAMSAH de Chartres propose, en lien avec son projet de service,   
Un  poste d’ERGOTHÉRAPEUTE (H/F) 

 A PARTIR DU 2 OCTOBRE 2021 
En CDI – temps plein – Rémunération selon la CCN 1966 et ancienneté 

 
Profil recherché :  

 L’essentiel de la mission des professionnels du SAMSAH se réalise à domicile, il est 
donc attendu un niveau d’autonomie suffisant et une capacité à observer et à rendre 
compte sont nécessaires. 

 Véhicule personnel et Permis B exigé 

 

Activités :  
Dans le cadre du décret de compétences encadrant la profession d’ergothérapeute et de la fiche 
de fonction associative, l’ergothérapeute est chargé(e) d’évaluer, d’élaborer et de coordonner les 
objectifs et les actions dans le champ de la réhabilitation psycho-sociale avec l’ensemble des 
partenaires internes et externes ; 
 

 Organise son activité dans une perspective de coopération et de collaboration au sein 

de l’équipe pluri professionnelle. 

 Coordonne les actions ergo thérapeutiques du projet personnalisé avec l’ensemble des 

partenaires internes et externes. 

 Garantit et réalise la bonne tenue de la partie soin le concernant du dossier de la 

personne accueillie. 

 Développe les partenariats nécessaires à la réalisation des soins ergo thérapeutiques 

des personnes. 

 Anime des ateliers d'information et de prévention à la santé en lien avec les besoins 

repérés des personnes accueillies, ainsi que des actions de réhabilitation psycho-

sociale, individuelles ou collectives. 

 Participe pleinement à l'accompagnement global de la personne dans sa dimension bio-

psycho-sociale. 

 Met en œuvre les conditions de transmission des connaissances de son champ propre 

d'activité en faveur des autres professionnels de la structure. 

 

Rythme de travail : du lundi au vendredi, 39 heures/semaine, 23 RTT, pour un temps plein, réparti 
sur un planning évoluant avec les besoins des usagers, le plus souvent entre 9h et 18h. 
 

 
Candidature : Pour tout complément d’information relatif au poste, contacter la direction, de 
préférence par mail : anne-cecile.barrere@alve.fr 
ou secrétariat 02 37 90 73 36 
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