Association fondée sur des valeurs chrétiennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congrégations religieuses ont confié au monde associatif la gestion de leurs établissements et
services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héritière de ce mouvement. Crée en 2015,
l’association, à but non-lucratif, accueille des personnes âgées marquées par la dépendance et le grand âge sans distinction
d’origine, de religion ou d’option philosophique. Gestionnaire d’une vingtaine d’établissements présents dans 13
départements, Chemins d’Espérance accompagne chaque année 1 700 personnes âgées grâce à plus de 1 000 salariés et
300 bénévoles.

EHPAD « Grenelle »
57, rue Violet – 75015 PARIS
01 44 37 34 00 – www.cheminsdesperance.org
Au cœur de Paris, vous travaillez au sein d’un EHPAD d’une capacité d'accueil de 124 résidents, disposant d’un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés, sur un site classé avec 1 hectare de parc.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire formée à une approche innovante d’accompagnement des personnes âgées.

POSTE
Ergothérapeute (H/F) à temps partiel (80%)
Poste à pourvoir à partir du 1er Juin 2019 – Pouvant aboutir sur un temps plein
Sur la base du projet de soin de l’établissement, vous participez à la rééducation et/ou la compensation des aptitudes
perdues ou diminuées afin de permettre le maximum d’autonomie fonctionnelle.
Dans le cadre de vos missions, vous :
- contribuez au maintien de l’autonomie des résidents dans les activités de la vie quotidienne par des actions de
réadaptations, rééducations, préventions…
- contribuez à l’amélioration continue de l’accompagnement des résidents (individuelle et/ou en groupe) en
participant à la coordination des soins et à la démarche qualité de l’établissement,
- avez en charge la gestion, l’entretien et la bonne utilisation du matériel médical et thérapeutique.
- participez aux différents projets de l’établissement (projet d’établissement, projet de soins, PAP,…)
- assurez des actions de préventions, formations, conseils auprès des autres professionnels de la structure.

PROFIL
Vous êtes titulaire du Diplôme d’État d’Ergothérapie et vous bénéficiez idéalement d’une première expérience en
gérontologie.
Maîtrise de l'outil informatique, et compétences techniques
Disponibilité à l’égard du public
Sens de l’initiative et des responsabilités
Capacité à travailler en équipe
Rémunération : selon la Convention Collective du 31 Octobre 1951
Coefficient : 487
CV et lettre de motivation à adresser par mail ou courrier à :

grenelle@cheminsdesperance.org
A l’attention de la direction
EHPAD « Grenelle » 57, rue Violet – 75015 PARIS

