
 

Pôle Développement 
des Solidarités 

 

ERGOTHERAPEUTE 
  

 
Numéro de poste : PT/01132 
 
 
Direction :  
Direction de l'Autonomie - DA 
 
 
Service : Actions Médico-Sociales 
- EMS 
 
 
Localisation : 1 rue de la 
Préfecture à Epinal 
 
 

Filière : Médico-sociale 
 

Groupe de fonction : A4 
 
 
Cadre d’emplois :  
Pédic.-podol., Ergothérapeutes, 
Psychomotriciens, Orthoptistes, 
Tech. Labo Médic., Manip. Electro. 
Médic., Prépa en Pharmacie 
Hosp. et Diet. Territoriaux 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Pédic.-podol., 
Ergothérapeutes, 
Psychomotriciens, 
Orthoptistes, Tech. Labo 
Médic., Manip. Electro. 
Médic., Prépa en Pharmacie 
Hosp. et Diet. de classe 
normale 

 

 Maximal : Pédic.-
podol.,Ergothérapeutes, 
Psychomotriciens, 
Orthoptistes, Tech. Labo 
Médic., Manip. Electro. 
Médic., Prépa en Pharmacie 
Hosp. et Diet. de classe 
normale 

 
NBI :      OUI           NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MISSION 
 

Apporter son regard et son expertise sur les volets aides techniques, aménagement du 
logement et des véhicules :  
 

- Pour une évaluation médico-sociale des besoins et des droits des Vosgiens. 

- A la conférence des financeurs de prévention de la perte d’autonomie-
CFPPA, aux bailleurs et aux propriétaires. 

 ACTIVITES 
 

 Activités principales : 
 

- Etre personne référente pour les agents de la MDA et les partenaires du maintien 
à domicile. 

- Evaluer, sur le lieu de vie, les déficiences, les capacités et les performances 
sensitives, sensorielles, cognitives, mentales psychiques de la personne en 
s’appuyant sur les outils existants (grille GEVA …).  

- Analyser les besoins et les habitudes de vie, les facteurs environnementaux. 
- Informer les usagers sur les solutions liées à sa perte d’autonomie (aides 

techniques, professionnels compétents, prestations financières et modalités 
administratives).  

- Contribuer à l’élaboration de plans de compensation en réponse aux besoins de la 
personne et en cohérence avec son projet de vie. 

- Assurer et/ou accompagner les essais des aides techniques. 
- Rédiger des comptes rendus ergothérapiques avec préconisations, schéma 

projeté de l’aménagement de l’habitat et du véhicule. 
- Réaliser des visites pour vérifier la conformité des travaux suite aux 

préconisations et aux devis validés par l’ergothérapeute. 
- Valider, dans une logique budgétaire, les devis des artisans et entreprises en 

adéquation avec les besoins de la personne. 
- Assurer le suivi des dossiers et des aménagements auprès des partenaires 

internes, externes et des instances nationales (ANAH, ONAC ….). 
- Participer aux réunions d’évaluation pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH en 

apportant son expertise. 
 

 Activités spécifiques : 
 

- Participer aux réunions de directions DA, MDA, de service, de métier…. 
- Apporter un avis technique à l'intégration ou au maintien au sein du Conseil 

départemental d’un agent en situation de handicap en lien avec le service de 
proximité. 

- Participer à des études, des travaux de recherche. 
- Tutorer des élèves et stagiaires du social et médico-social. 
- Elaborer des documents, des guides à destination des partenaires et du public 

concernant les aides techniques et d’aménagement. 
- Rédiger les outils ou les procédures liées au poste d’ergothérapeute. 
- Participer aux réunions techniques et de coordination/groupes de travail (en 

interne ou auprès des partenaires extérieurs). 
- Collaborer à la mise en œuvre d’action de prévention en lien avec la CFPPA. 
- Assurer une veille technologique et législative. 
- Participer à la formation et à la commission consultative pour l’attribution du label 

HANDIBAT. 
-  

 

 
 
 
 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

 Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (DEE) 

 

 

 

 

DD..RR..HH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 
 

 Physiologie, anatomie et connaissance des pathologies     

 Outils d’observation et d’évaluation en ergothérapie.     

 Connaissance des dispositifs en faveur des personnes 
âgées ou handicapées et en aménagement du domicile. 

    

 Méthodes d’analyse et de diagnostic.     

 Contexte législatif, organisation des institutions.     

 Connaissances informatique et bureautique.     

          
 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
 

 Conduire un entretien en situation de handicap et/ou sa 
famille. 

    

 Evaluer les déficiences, capacités et incapacités des 
usagers. 

    

 Evaluer les facteurs personnels et environnementaux 
déterminant le degré de dépendance et/ou d’autonomie. 

    

 Rédiger des préconisations selon les normes en vigueur.     

 Mobiliser et coordonner les différentes structures et acteurs 
sociaux et médico-sociaux nécessaires. 

    

 Accompagner la personne et son entourage dans 
l’utilisation des aides techniques mises en place. 

    

SAVOIR ETRE 

 
 Discrétion 

 Diplomatie 

 Patience 

 Disponibilité 

 Etre force de proposition 

 Esprit d’initiative 

 Ecoute active, capacité à mettre en confiance 

 Réactivité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 

 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DE RECRUTEMENT DRH 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 

 
Nom : BERNARDIN Gérald 
 
 : 03 29 29 88 88 - Poste 28140 

 
 : gbernardin@vosges.fr 

 

 

 

 

21 avril 2023 

 


