OFFRE D'EMPLOI:
L'Administration communale d'Anderlecht recrute
ERGOTHERAPEUTE
(H/F)
Dénomination de la fonction :

ERGOTHERAPEUTE (m/f) pour le Centre de soins de jour « Soleil
d’Automne »

Niveau :

Secrétaire technique niv.B

Service :

Centre de soins de jour (CSJ) « Soleil d’Automne »

Département :

Affaires Sociales

Mission générale de la fonction
Stimuler les facultés cognitives et physiques résiduelles par le biais de
:
groupes d'activités diverses, spécifiques et adaptées mais aussi
d'accompagnements individuels.
Tâches principales :

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lors des activités de la vie journalière, observer et évaluer les
potentialités résiduelles de chaque résident. Etablir les objectifs
afin d’adapter l'accompagnement
Préparer les groupes d'activités sur pc ou non, les animer et les
co-animer avec le/la stagiaire
Collaborer mensuellement avec la bibliothécaire formée en
contes et kamishibai mais aussi avec le bibliothécaire/
ludothécaire lors d'ateliers jeux adaptés Tous deux de la
commune d'Anderlecht et qui viennent au centre dans le cadre
des activités cognitives proposées aux résidents
Collaborer mensuellement avec et qui vient au centre dans le
cadre des activités cognitives proposées aux résidents
Participation active aux groupes mensuels de discussion
organisés avec les malades Alzheimer et leurs aidants-proches
dans le cadre de l'appel à projet « Communes Alzheimer
Admis » de la fondation Roi Baudouin
Favoriser les relations entre les résidents afin de conserver leur
tissu social
Contacts téléphoniques avec les familles concernant les prises
en charge individuelle ou de groupe
Passation des test MMS
Adapter certains jeux et situations
Aider lors des repas + distribution des boissons,... et aider
lorsque le personnel d'autres équipes est sous-numéraire ( p.ex
en salle de bain ou à la toilette )
Aider lors des transferts au sein du centre mais aussi entre le
centre et les camionnettes
Veiller à la sécurité et au confort des résidents tout au long de
la journée
Suivi des stagiaires en ergothérapie
Participation active aux réunions d'équipe pluridisciplinaire
Présentation du centre dans certaines écoles et lors de congrès
Profil de la fonction

Compétences générales et
techniques :

Compétences relationnelles :

•
•
•

Compétences inhérentes à la fonction d’ergothérapeute
Connaissance approfondie et intérêt particulier pour la
personne démente
Capacité d’autonomie

•

Patience, écoute active et empathie envers les résidents et

leurs familles
•

Rigueur et cohérence

•

Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Conditions d'accès

Diplôme(s) exigé(s) : Bachelier/ Graduat en ergothérapie niveau B
Connaissances linguistiques : Bilingue: français – néerlandais
La détention du certificat SELOR est un atout
Autre : Enregistrement comme ergothérapeute au service public fédéral/Santé
publique

Offre
Contrat de remplacement
Barème de la fonction publique pour le niveau B avec prime de bilinguisme (pour les titulaires du
brevet Selor)
Horaire: 37h30/semaine
Possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre lettre de motivation, votre CV et une copie de votre diplôme à l'attention de
l'Administration communale, service GRH, Place du Conseil 1 à 1070 Anderlecht ou via mail:
sheymans@anderlecht.brussels
avant le 01/04/19

Référence à mentionner: ERO 2019

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Centre de soins de jour: « Soleil d’Automne » au
02/523.58.06

