
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missions du poste  

Le titulaire a pour mission principale d’accompagner les résidents de la structure présentant des 
troubles physiques, psychiques et / ou sociaux, en vue de leur permettre de retrouver et / ou de 
conserver un fonctionnement optimal dans leur vie personnelle et leurs loisirs. L’ergothérapeute 
utilise pour cela des activités concrètes tenant compte des potentialités des personnes et des 
contraintes de leur environnement. Il sollicite les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles des 
personnes. 

 
Il réalisera, notamment : 

 L’évaluation des capacités du résident afin de lui proposer une aide sur mesure, 

 Les bilans d’autonomie afin d’établir des programmes individualisés, 

 Des propositions de solutions techniques (activités utilitaires, créatives, récréatives) 

empruntées aux métiers manuels et aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle afin 

de développer l’indépendance (ex : manger, s’habiller, se déplacer ….), 

 Des ateliers de groupe visant à stimuler les personnes accueillies, 

 Le suivi de la démarche qualité (gestion du matériel). 

Profil souhaité 

 Titulaire du diplôme d’état d’Ergothérapeute 

 Première expérience idéalement acquise en EHPAD 

 Esprit d’équipe 

 Qualité relationnelle et le sens des initiatives 

 Maîtrise des outils informatiques 

Informations complémentaires 

 Poste à pourvoir le 1er novembre 2021 

 Durée du temps de travail : 17 h 30 

 Rémunération statutaire (y compris Ségur) + régime indemnitaire + Cos Breizh et amicale + 

participation de l’employeur à la complémentaire santé ou/ et à la prévoyance des agents. 

_____________________________________________________________________________ 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 24/10/2021  à :                  
Mme RIGAUD, Directrice de l'EHPAD "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON.  
Adresse mail: c.rigaud@mairie-redon.fr 

 

RECRUTE 
Un.e Ergothérapeute 

Temps non complet – 17h50  
Par voie statutaire, mutation ou contractuelle 

Pour l’EHPAD « les Charmilles » (116 résidents) 
 

Résidence Les Charmilles  

 02 99 70 36 10 
 charmilles@mairie-redon.fr 

REDON : Commune de 9 810 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 
stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
 


