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FICHE DE POSTE  

Ergothérapeute à 0,5 ETP à l’ Unité Mobile de Réinsertion Professionnelle 

  

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

Pôle des Blessés de l’Encéphale A. DANY - Unité Mobile de Réinsertion Professionnelle 

 

PERSONNE A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Nom, fonction : Mme F COLLIN, Cadre Paramédicale de Pôle 

Téléphone : 05 55 43 11 84 

Nom, fonction : Mme F GILLET, Cadre de l’hôpital de jour et de rééducation réadaptation  

Téléphone : 06 07 40 90 55 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Fonction : Ergothérapeute chargé d’insertion professionnelle 

Catégorie : A 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques :  

                       Cadre de Santé de Rééducation Réadaptation 

                     Cadre Paramédicale de Pôle 

- Directeur des Soins Coordonnateur Général des Soins 

-  

 Liaisons fonctionnelles :  

- Médecin Chef de Pôle  

- Médecin de l’unité 

- Professionnels de l’Unité Mobile de Réinsertion Professionnelle et des autres 

unités du pôle  

-  

. 

Mode de fonctionnement :  

- Travail du lundi au vendredi, hors jours fériés 

- Horaires de travail : En 3 heures 50 journaliers. 

 

 

MISSIONS DU POSTE   

 

Missions principales :  

 

Auprès de l’usager  

 

- Evaluer la situation du bénéficiaire au regard de l’emploi   

- Etudier et aménager le poste de travail  

- Aider à la prise de conscience des difficultés, et mettre en place des moyens de 

compensation  

- Conseiller l’installation et l’aménagement de l’environnement professionnel du 



Fiche de poste Ergothérapeute A. DANY – UMR Professionnelle - Version du 1er juillet 2022 2 

bénéficiaire en tenant compte de son confort et de sa sécurité. 

- Participer à la coordination, à la mise en œuvre et au suivi des projets de 

réinsertion professionnelle 

- Assurer un suivi personnalisé du projet professionnel ou de formation , en milieu 

ordinaire, adapté ou protégé. 

- Etablir, restaurer, maintenir des liens avec l’environnement professionnel 

- Assurer un rôle de case manager auprès des personnes ressources, en interface 

entre les différents acteurs/partenaires du projet du bénéficiaire 

 

             Auprès de l’institution   

                   

 Participer aux projets communs pluridisciplinaires. 

 Participer au développement et à l’évolution d’outils d’évaluation et de suivi des 

bénéficiaires. 

 Participer au fonctionnement du plateau techno-cognitif : simulateur de conduite, 

eye-brain … 

 Contribuer aux projets du pôle (éducation thérapeutique, téléréadaptation …..) 

 Participer aux actions de communication et de formation  

 Assurer la traçabilité et la saisie des actes à l’aide des logiciels institutionnels. 

 

Missions spécifiques :  

. 

- Organiser la réinsertion professionnelle du bénéficiaire en lien avec le réseau 

partenarial. 

- Se déplacer de façon régulière sur l’ensemble du territoire de l’ex Limousin et de 

ses départements limitrophes 

- Assister à des staffs réguliers avec les médecins référents des bénéficiaires  

           

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

- Aptitude à s’inscrire dans une vision globale de la prise en charge du bénéficiaire 

- Aptitude à développer un rôle constructif au niveau du Pôle 

- Adaptabilité. 

- Créativité, esprit d’initiative. 

 

 

 


