
 

Tâches (liste non exhaustive) : 

 Recueil, analyse des besoins et suivi des bénéficiaires du SSIAD : 
 

- Préparation de l’admission en SSIAD en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du SSIAD  
- Evaluation du bénéficiaire dans son environnement  
- Réadaptation en fonction des habitudes de vie du bénéficiaire  

 
 Prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) des soignants du SSIAD : 
 

- Formation théorique et pratique de manutention manuelle des bénéficiaires (ergo motricité et techniques facilitatrices), 
à l’utilisation des aides techniques, à l’ergonomie des soins et éducation à la santé lors des « temps SSIAD » 
hebdomadaires 

- Accompagnement quotidien lors des tournées des soignants pour la mise en pratique auprès des bénéficiaires 
 
 Communication et transmission : 
 

- Transmission orale et/ou écrite des préconisations au bénéficiaire et / ou à ses aidants familiaux et / ou professionnels 
lors des visites au domicile, d’entretiens téléphoniques ou via la création et l’utilisation d’outils de communication 
adaptés, de fiches techniques… 

- Transmission orale et/ou écrite des préconisations à l’équipe du SSIAD via la relève hebdomadaire, le logiciel 
professionnel (E Médisys), la création et l’utilisation d’outils de communication adaptés, de fiches techniques… 

- Reporting mensuel sur l’activité sur SSIAD avec cadre de santé 
 
 Sollicitation possible ponctuellement par l’HAD et les autres entités du Groupe  

Profil : Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute et connaissance de l’activité à domicile souhaité. Organisé rigoureux 
polyvalent et dynamique, votre disponibilité et votre attention particulière à l'autre, patient et entourage, feront la différence. 

Type de contrat : 

CDI, à temps partiel 60%  
Poste à pourvoir : Dès que possible 
Planning : lundis-jeudi et vendredi de 7H30 à 12H00 et le mardi de 7H30 à 15H30 (dont 1H00 de pause). 
Salaire : CCN 51 : à partir de 1 299,41€ brut. 
Avantages : Mutuelle, Comité Social et Economique 
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