
 
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
  

 

 INTITULE DU POSTE : 

ERGOTHERAPEUTE - PSYCHOMOTRICIEN H/F 

✓ Poste permanent Temps non complet 40% 
 
 

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :  
Médico-sociale / B / Technicien paramédical 
 

DIRECTION GENERALE : CCAS 
 
DIRECTION : EHPAD 3 FONTAINES - ST MENS 
 
SERVICE :  

Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité de la 
Directrice de l’EHPAD 
 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Au sein des unités de vie de l’Ehpad Les 3 Fontaines - St Mens, du pôle d'activités et de Soins Adaptés ainsi que de l'unité d'hébergement                          
Renforcée : 
 
- PSYCHOMOTRICIEN : Sous l’autorité hiérarchique de la directrice et de son adjointe, aider les personnes âgées dépendantes souffrant de                    
différents troubles psychomoteurs (c’est-à-dire confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps) en agissant sur leurs                 
fonctions psychomotrices. 
 
- ERGOTHERAPEUTE : Sous l’autorité hiérarchiques de la directrice et de son adjointe, prévenir et réduire les situations de handicap des                     
personnes âgées dépendantes en maintenant les activités au quotidien de manière sécurisée, en tenant compte de leurs habitudes de vie et                     
de leur environnement. 
 

 

ACTIVITÉS/TACHES RELATIVES AU POSTE 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES : 
 

PSYCHOMOTRICIEN : 
 
1. Dans le cadre de séances de rééducation individuelles ou collectives gérer la réadaptation émotionnelle et relationnelle en situation                  

de la vie quotidienne, notamment dans la marche et la prévention des chutes. 
2. Mettre en oeuvre et conduire des activités de soins, de réadaptation, de réinsertion, intégrées dans le projet de vie de la personne                      

âgée dépendante, en lien avec le médecin coordonnateur, la psychologue et l’équipe de soins. Contribuer à la prise en charge de                     
l’inconfort et de la douleur. 

3. Contribuer à la réhabilitation psychosociale des personnes dans le cadre d’un projet thérapeutique. 
4. Effectuer des bilans réguliers dans son domaine d’activité. 
5. Privilégier des activités d’équilibre et de mémoire. 
6. Viser à réconcilier le patient avec son corps, à lui procurer une aisance gestuelle et à lui faire retrouver une sensation de bien-être                       

physique. 
 

     ERGOTHERAPEUTE : 
 
1. Étudier, concevoir et aménager l’environnement des personnes âgées dépendantes pour le rendre accessible. 
2. Favoriser le maintien des capacités de participation aux activités de la vie quotidienne en stimulant les capacités cognitives restantes. 
3. Renforcer les stratégies compensatoires et les performances lors des activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas, cuisine,                  
ménage, loisirs, utilisation des moyens de communication etc…). 
4. Réadapter la mobilité, maintenir les capacités fonctionnelles, faciliter les transferts. 
5. Développer les stratégies d’adaptation posturale et sécuritaire lors des activités de la vie quotidienne. Prévenir les risques de chute. 

 
            FONCTIONS GÉNÉRALES : 

 
1. Participer aux réunions de service soins et comité d’admission (UHR-PASA en particulier 
2. Participer aux projets conduits au sein de l'établissement et conduire certains projets confiés par le directeur. 
3. Conseiller et apporter une expertise à l’équipe pluridisciplinaire. 
4. Former et informer les nouveaux personnels et les stagiaires. 
5. Assurer une veille professionnelle, appliquer les connaissances actualisées en gériatrie. 
6. Appliquer et/ou faire appliquer les consignes générales de sécurité, se mettre à disposition du responsable incendie lors de tout                   

déclenchement d’alarme.  
 

 



RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : Équipe pluridisciplinaire 
 
Relations externes : Familles des résidents. Intervenants libéraux. 
 

COMPÉTENCES/APTITUDES 

Savoirs :  
Connaissances de la personne âgée dépendante. 

Savoirs faire :  
Connaissance des techniques pour la prise en charge de la perte d’autonomie, du handicap de la personne âgée. 
Connaissance de la réadaptation des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées) 

Savoirs être :  
Disponibilité  
Sens du travail en équipe 
Adaptabilité aux différentes unités. 
 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

Diplôme d’Etat  d’Ergothérapeute ou diplôme d’Etat de Psychomotricien 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : EHPAD  Les 3 Fontaines - St Mens 

Travail en équipe :  oui                                        Seul :   non                                              Isolé :    non  

Matériel, moyens nécessaires :  

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : 
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

Horaires réguliers :  
à définir dans le cadre de l’amplitude  

Horaires spécifiques 
Préciser :  

Travail de jour : oui Travail de nuit : non 

Travail de week-end : non Astreintes : non 

Permis obligatoires :   
Préciser :  

Habilitations/Autorisations obligatoires :  
Préciser :  

Vaccin(s) obligatoire(s) :  
Préciser :  

Autre :  

 

AVANTAGES LIES AU POSTE  

NBI :         non             Préciser :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction : non 

Logement de fonction : non  

Autre :  
 
 

Clôture des candidatures au 02/03/2020 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
 

Les candidatures (cv + lettre de motivation) 
 sont à adresser à Monsieur le Président du CCAS, Ville de Gap, 

Direction des Ressources Humaines,Campus des 3 fontaines, BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

 
 

 
 

 
 

http://www.ville-gap.fr/

