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Associa on fondée sur des valeurs chré ennes et humanistes

OFFRE D’EMPLOI
Depuis 1970, plusieurs congréga ons religieuses ont conﬁé au monde associa f la ges on de leurs
établissements et services d’accompagnement pour personnes âgées. Chemins d’Espérance est l’héri ère de
ce mouvement. Crée en 2015, l’associa on, à but non-lucra f, accueille des personnes âgées marquées par la
dépendance et le grand âge sans dis nc on d’origine, de religion ou d’op on philosophique. Ges onnaire
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 « SAINT SULPICE »
729, route de St Sulpice
42300 VILLEREST
04.77.69.31.00

POSTE
L’EHPAD SAINT SULPICE à Villerest 42300, recrute à compter du 01/07/2019 en
Contrat CDD à temps partiel (Remplacement congé maternité, 27h/hebdo)

• 1 PSYCHOMOTRICIEN H/F
Diplôme d’Etat impéra f, avec une expérience souhaitée en gériatrie mini de 6 mois

Sous la responsabilité du Directeur, en étroite et parfaite collabora on pluridisciplinaire
(Médecin Coordonnateur, Inﬁrmière Responsable des Soins, animatrice, psychologue, inﬁrmiers,
intervenants paramédicaux, …), dans le respect du projet associa f :
*Par ciper ac vement à l’accueil, au bien-être et la sécurité du séjour, au main en des capacités
physiques et cogni ves par des ac ons préven ves
*Réaliser les bilans psychomoteurs à l’entrée, collaborer à l’élabora on du projet d’accompagnement
personnalisé, et autres projets en cours
*Me.re en place et évaluer périodiquement une thérapie en u lisant l’expression gestuelle, la
relaxa on, les ac vités de jeu, de coordina on,… en séances individuelles ou en groupe
*Intervenir pour les troubles tels que : désorienta on spa ale et temporelle, agita on, troubles
cogni fs, troubles de l’équilibre, a.eintes sensorielles…
*Op miser les qualités de par cipa on et d’adapta on de la personne âgée dans le respect de son
projet d’accompagnement personnalisé, de ses rythmes de vie
* Assurer la traçabilité des interven ons, des évalua ons en u lisant le logiciel soins
* Tenir un rôle de conseil et d’informa ons auprès du personnel soignant (repas, toile.es, bonne
u lisa on du matériel de transfert...) et de l’animateur (par cipa on, per nence, évalua on des
ateliers..)
* Rédiger le journal de l’établissement et un rapport d’ac vités

Merci d’envoyer votre candidature et le2re de mo va on à
dir.saintsulpice@cheminsdesperance.org

