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Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.  
Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 
région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 
hôpitaux de France. Il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et regroupe l’ensemble des 
spécialités médicales, à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie et de la greffe. 
  

Ce poste est rattaché au Pôle GERIATRIE  / UMAG 

 
Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez 

un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 
 

VOTRE PROFIL D'ERGOTHERAPEUTE NOUS INTÉRESSE ! 
 

Missions : 
• Evaluation des transferts, de la marche et de l’aide technique,                                  ré-autonomisation 
• Installation du patient en prévention et/ou soulagement des positions vicieuses et des escarres en 

collaboration avec l’équipe de soins (IDE/AS) 
• Réalisation des premiers levés en collaboration avec les kinésithérapeutes et IDE 
• Evaluation de l’autonomie et entretien avec la famille concernant le domicile du patient 
• Conseils en aides techniques et en aménagement du domicile  
• Apprentissage des transferts  
• Evaluation de l’installation et des besoins en aides techniques du patient pour la prise des repas, en 

collaboration  étroite avec l’orthophoniste (évaluation des troubles de la déglutition) 
• Organisation du retour au domicile du patient avec sa famille sous forme d’un entretien concernant le 

besoin en matériel médical et en aides techniques, collaboration étroite avec l’assistante sociale 
• Organisation d’ateliers « relevé du sol » et prises en charge en collaboration avec les 

kinésithérapeutes et la psychomotricienne 
• Réalisation des transmissions écrites et orales 
• Gestion du matériel de rééducation (réparations, commande spécifique, stocks….) 
• Participation aux différents groupes de travail au sein du service, du pôle de Gériatrie et de l’Institution 
 

Position au sein de l’établissement : 
Rattachement hiérarchique 
• Cadres supérieurs de santé du pôle de Gériatrie  
• Cadres de santé de l’UMAG 
 

Liaisons fonctionnelles 
• Equipes pluri professionnelles des Unités de l’UMAG 

HC et HPDD 
• Equipes pluri professionnelles de l’EMIOG 

ERGOTHERAPEUTE H/F 



Type de contrat : 
• CDD à partir du 01/02/2021 
• Temps partiel = 50% 

  
 

Compétences Requises : 
• Diplôme d’État d'ERGOTHERAPEUTE 
• Connaissance des spécificités de prises en charge de la personne âgée,  
• Adopter une approche adaptée de la personne âgée (attention – observation – écoute – respect) 
• Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques au patient dans son domaine de compétence 
• Elaborer et formaliser un diagnostic de santé relatif à son domaine de compétence 
• Eduquer, conseiller le patient et son entourage 
• Savoir adapter son organisation et planifier ses interventions en collaboration avec l'équipe soignante 

en fonction de la charge de travail, en tenant compte des besoins, des contraintes, des consignes et 
des priorités et ceci dans un souci de continuité des soins 

• Travailler en équipe, coopérer avec les différents acteurs 

   

Qualités Requises :   
• Sens d’observation, d’analyse, et de communication  
• Sens des relations humaines et du travail en équipe 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’organisation et des priorités, adaptabilité 
• Engagement, investissement 
• Connaissance et respect des procédures mises en place au sein de l’Etablissement  

 
Nos avantages :  
• Développement des compétences continu (formations ...) 
• Crèche/ SELF 

Envoyez votre candidature à  chvalenciennes-181710@cvmail.com 

 


