Le Centre hospitalier de Saint-Aignan,
recrute :
un ou une ergothérapeute
à temps complet
L’hôpital de Saint-Aignan, doté de 453 lits et places, est composé des services suivants :
➜ 288 lits et places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, répartis en 4
unités, dont 36 lits réservés à l’accueil des personnes âgées désorientées souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de pathologies associées, secteur incluant un pôle d’activité et de soins adaptés
(PASA), 6 places d’accueil de jour, 2 places d’hébergement temporaire sur le site de Vaux de
Chaume.
➜ 25 lits de médecine polyvalente,
➜ 30 lits de soins de suite–réadaptation (SSR),
➜ dont 2 lits identifiés en soins palliatifs.
➜ un plateau technique pour les prises en charge médico-techniques : radiologie, pharmacie,
kinésithérapie, diététique, ergothérapie, orthophoniste, consultations spécialisées.
➜ le Centre médico-social (110 lits et places) assurant la prise en charge d’un public handicapé,
implanté principalement à Mareuil (« les Brunetières ») avec des annexes à St-Aignan.

L’ergothérapeute :
 REEDUQUE l’individu afin d’améliorer les fonctions déficitaires et de favoriser la
restructuration globale de la personnalité.
 READAPTE l’individu afin de développer les capacités résiduelles en tenant compte
des exigences de la vie quotidienne et des besoins d’autonomie de la personne.
 CONSEILLE, EDUQUE, PREVIENT et EXPERTISE une ou plusieurs personnes et
son entourage, en proposant des solutions pratiques pour favoriser l’intégration de la
personne et un environnement le plus accessible possible.






Poste à pourvoir : Septembre 2022.
Poste partagé : 50% SSR – 20% MAS – 30% EHPAD
Temps plein, 37h30 hebdomadaires,
CDD 6 mois avec possibilités de renouvellement.
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière.

Candidatures et C.V. sont à adresser à :
Centre hospitalier de Saint-Aignan
Mme Céline Gautier
Coordinatrice des soins
1301, rue de la forêt – B.P. 82
41110 SAINT-AIGNAN Tél : 02.54.71.20.00.
Adresse mail : drh@hl-saintaignan.fr
Site internet : http://www.hl-saintaignan.fr

