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Fiche de poste 
Ergothérapeute 

 
Liens hiérarchiques et fonctionnels 
 
Liens hiérarchiques 
 
L’Ergothérapeute est placé(e) sous l’autorité directe de la Direction.  
Elle/Il fait partie du pôle Coordination d’appui experte et vient en appui des équipes du DAC. 

Liens fonctionnels  

Internes : tous les salariés du DAC 66 
Externes : l’ensemble des acteurs des champs sanitaire, social et médico-social du 
département 
 
Missions 
 
Mettre en œuvre les aides techniques et aménagements   

• Préconiser les aides techniques et les aménagements en fonction des évaluations 
des capacités cognitives et sensorimotrices restantes (mémoires, fonctions 
exécutives, instrumentales, transferts, mobilité, préhension...) 

• Utiliser une procédure d’apprentissage et d’entraînement 
• Impliquer, former l’entourage familial et professionnel 
• Assurer une veille technologique  

  
Assurer la sécurité  

• Réaliser un diagnostic des risques domestiques 

• Préconiser des aménagements de l’environnement et des aides techniques 

• Prévenir les risques de chute lors des activités de la vie quotidienne (réadaptation 
posturale, stratégies sécuritaires) 

• Programmes d’alternatives aux contentions 

 
Mettre en place le positionnement et l’installation des troubles posturaux  

• Préconiser, régler et adapter des fauteuils roulants et des aides à la posture 

• Préconiser, adapter des dispositifs d’aide à la prévention et au traitement des 
escarres  

• Prévenir l’apparition d’un syndrome de désadaptation posturale et motrice 

   
Participer à une démarche qualité  

• Assurer la continuité des soins, rendre compte de son intervention  
• Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées  
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• Collaborer avec le Responsable à l’extraction des indicateurs et participer à la 
rédaction des rapports d’activité   

• Rendre compte de l’activité du DAC à travers des comptes rendus, synthèses 
tableaux de bord et de suivi… 

 

Participer à la structuration des parcours  
• Être en lien avec les autres pôles de la structure pour recenser les besoins du 

territoire  
• Informer sur l’offre d’aide et de soins sur le territoire 

• Faire des remontées d’information sur les ruptures de parcours 

• Participer aux groupes de travail et aux projets organisés par le DAC 

• Participer à l’amélioration continue des pratiques  
• Participer à la vie de la structure (staff, réunions d’équipe, séminaires...) 

• Participer à la dynamique partenariale du territoire 

• Appui aux professionnels de santé pour coconstruire des réponses collectives et 
partagées relatives aux situations complexes 

 
Compétences  
 

Connaissances  

• Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute 
• Connaissance du système de santé 
• Connaissance du tissu sanitaire, social et médico-social 
• Connaissance du cadre légal et réglementaire du secret professionnel, de 

l’échange et du partage d’information 
• Expérience en gérontologie et en handicap  
• Expérience professionnelle au domicile exigée 

  

Savoir-faire   

• Connaissance des dispositifs et de la réglementation en vigueur dans le domaine 
de la prise en charge de la dépendance   

• Connaissance de la déontologie et du secret professionnel   
• Capacité d'analyse et de rédaction   
• Sens des initiatives et de l'organisation   
• Sens de la négociation et de la médiation    
• Aptitude à la communication (orale et écrite) 
• Maîtrise des outils informatiques (outils du e-parcours et référentiels existants, 

outils de travail collaboratifs, Pack Office)  
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Savoir-être   

• Adaptabilité à la diversité des situations, des interlocuteurs et des partenaires   
• Qualités relationnelles et écoute 
• Objectivité/neutralité professionnelle 
• Discrétion professionnelle et confidentialité exigées 
• Sens du questionnement éthique 

• Capacité de positionnement et de prise de recul 
• Propension à la formation continue 

• Goût du travail en équipe pluridisciplinaire 

• Dynamisme et rigueur 
 

Conditions d’exercice 

• CDI temps partiel – 0.5 ETP 

• Rémunération : selon diplômes et expériences   
• Localisation : antenne de Prades et antenne de Perpignan  
• Déplacements réguliers dans le département, Permis B exigé 
• Véhicule de service 
• Convention collective 51  
• Mutuelle employeur  
• Poste à pourvoir immédiatement 


