
Le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode recrute : ergothérapeute (Maison de repos) 
(h/f/x) 

 
L’ergothérapeute est le professionnel paramédical qui accompagne les personnes 
présentant un dysfonctionnement physique, psychologique et/ou social. Il établit le 
bilan sur la base des échelles d’évaluation afin de déterminer le degré de 
dépendance des résidents pour les actes de la vie quotidienne (AVJ) et les fonctions 
cognitives. Il propose un accompagnement qui favorise le bien être, la socialisation, 
l’expression des sentiments, stimule les fonctions cognitives et motrices résiduelles 
de la personne. Il a pour objectifs le maintien et l’amélioration de l’autonomie 
physique, des capacités mentales et intellectuelles de la personne âgée afin de 
favoriser son intégration sociale dans la maison de repos et de préserver ses liens 
sociaux et familiaux en dehors de la maison de repos. 

 
Tâches : 

 

 Cibler les demandes et assurer la collecte et la transmission des informations 
aux infirmiers en chef  

 Participer aux réunions et formations 

 Assurer un travail d’information, de collaboration/ médiation avec les différents 
intervenants 

 Organiser son travail individuel en tenant compte de l’organisation du travail des 
autres intervenants  

 Ecouter, observer, évaluer les besoins psychomoteurs et sociaux des résidents 
et répondre à leurs besoins 

 Participer au diagnostic médical 

 Organiser les activités et ateliers 

 Participer à la tenue du dossier pluridisciplinaire 

 Participer au maintien de l’ordre et de la propreté de son service 
 
Votre profil : 
 

 Un diplôme bachelier ergothérapeute 

 Capable de travailler de manière autonome 

 Vous êtes en préférence bilingue FR-NL ou avez de bonnes connaissances 
de la seconde langue 

 
Votre contrat: 
 

 Un contrat de durée indéterminée  

 Temps plein (36 h par semaine) 

 Chèques repas (8 €) 

 Abonnement 100% 
 
Modalités de candidature : 
 
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Madame 
Katrien DE GRIEVE : grh.cand@cpassjtn.irisnet.be.  
Pour tout autre renseignement vous pouvez nous contacter au 02/220.24.46 
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