Eben-Hézer Lausanne accueille et accompagne depuis plus de 100 ans des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Elle promeut un regard positif sur les personnes en situation de handicap et met ses compétences
au service de leur participation et de leur inclusion dans la société. Eben-Hézer Lausanne fait partie de la
Fondation Eben-Hézer, organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’intérêt public.
Pour compléter l’équipe de l’antenne santé, nous souhaitons engager un

Ergothérapeute (H/F)
Taux d’activité 80%
Mission
Vous contribuez au bien-être des résidents, notamment à l’amélioration ou au maintien de leurs compétences
et de leur autonomie, en assurant l’ensemble des actes thérapeutiques dans le domaine de l’ergothérapie. Vous
êtes en charge d’entretenir et faire évoluer les moyens auxiliaires.

Responsabilités










Evaluer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des résidents
Poser des objectifs de traitements, organiser et réaliser les séances thérapeutiques
Participer au processus thérapeutique interdisciplinaire
Elaborer des prises en charge individuelles selon les traitements prescrits ou les besoins émergents, au
moyen d’appareillage et de fourniture, voire de fabrication de moyens auxiliaires
Assurer la gestion des moyens auxiliaires tant individuels que collectifs
Adapter, aménager des locaux (lieux de vie, places de travail, etc.)
Accompagner par l’activité notamment au travers de l'apprentissage ou du maintien des actes de la vie
quotidienne
Collaborer au développement du service d’ergothérapie
Soutenir les équipes par des conseils sur les bonnes postures

Profil souhaité








Diplôme HES, bachelor en ergothérapie ou titre reconnu par l’OFFT
Autonomie et aisance dans le travail
Collaboration interdisciplinaire active dans l’établissement et auprès d’intervenants externes
Aptitude relationnelle, empathie et capacité d’écoute
Pratique dans la gestion des moyens auxiliaires et de positionnement au fauteuil roulant
Intérêt pour le travail auprès d’adultes en situation de handicap, de personnes vieillissantes et en fin de vie
Maîtrise des outils informatiques et des programmes Microsoft Office

Cadre de travail
Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis et,
par le biais de formations continues, de développer vos compétences.
Conditions selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Contrat de durée indéterminée.
Horaires réguliers en semaine.

Date d’entrée :
Personne de contact :

de suite ou à convenir
M. Anthony Marvardi, Spécialiste RH, +41 21 558 25 63

Avons-nous suscité votre intérêt ?
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature via l’adresse email hrdjobs@eben-hezer.ch
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste
26 juillet 2018

