C.P.A.S. du ROEULX
MRS Home Saint Jacques, 1 Fbg de Binche, 7070 LE ROEULX

Recrutement d’un Ergothérapeute (H/F/X)
Description de fonction
Accompagner les résidents en garantissant une prise en charge selon leurs besoins, leurs envies et leur projet de vie
individualisé.
Assurer la stimulation de l’autonomie et de l’indépendance de la personne et ce en veillant au maintien, à la
récupération ou à l’acquisition des capacités.
Garantir à chaque habitant un cadre de vie favorisant une vie épanouissante et autonome et, le cas échéant, une fin de
vie digne.
Agir en cohérence avec le projet de vie de la maison.

Profil recherché
• Avoir un bon contact avec les personnes âgées
• Être proactif, dynamique, créatif (activités pour les résidents), communicatif avec l'équipe soignante
• Savoir travailler en équipe tout en étant autonome dans sa fonction
• Maitriser l’outil informatique (Dossier individuel de soins informatisé)

Conditions d’engagement
• Être titulaire d’un diplôme d’Ergothérapeute
• Être inscrit sur la liste des Ergothérapeutes de l’INAMI ou titulaire du VISA du SPF Santé publique
• Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction
• Être disponible rapidement (engagement au 1er septembre 2022)

Contrat et prestations
• Contrat de travail à durée indéterminée à 29,5h/semaine
• Horaire 5.7h/jour du lundi au vendredi de 12h48 à 19h.

Procédure de recrutement

-

• Examen écrit : 1) Synthèse et commentaire d'une conférence sur un sujet d'ordre professionnel
2) Questions portant sur les matières suivantes : soins aux personnes âgées, pathologie gériatrique, gérontologie et
psychologie de la personne âgée.
• Examen oral : épreuve permettant d’apprécier la maturité, les aptitudes et la motivation du candidat ainsi que le
respect des normes déontologiques de la fonction.
Les candidatures doivent être introduites pour le 15 juillet 2022 au plus tard et adressées à Madame Martine
PATERNOSTRE, Présidente du C.P.A.S., par lettre recommandée ou par remise d’un écrit contre accusé de
réception accompagnées de
La copie du diplôme d’Ergothérapeute
La copie du certificat d’inscription sur la liste des ergothérapeutes de l’INAMI ou du VISA du SPF Santé publique
pour exercice de la profession d’ergothérapeute
Un extrait récent du casier judiciaire.
Pour tout renseignement complémentaire : contacter le service du personnel du CPAS du ROEULX, Madame
Alessia SALLI ou Madame Cindy MICHEL au n° 064/312391 ou 064/312390
Pour le C.P.A.S
La Directrice générale, M. MALFROOT

La Présidente,M. PATERNOSTRE

