OQuotidien Centre d’ergothérapie
recherche un(e) ergothérapeute.
Genève, quartier des grottes
Date d'entrée en fonction : 30 août 2021
Délai de postulation : 30 juin 2021
Le centre d’ergothérapie OQuotidien compte actuellement 6 ergothérapeutes travaillant avec des enfants. Afin de
compléter notre équipe, nous recherchons à partir du 30 août 2021, un-e ergothérapeute (f/h) de préférence
indépendant(e), taux d`activité à définir.

Votre Mission :
• Exercer au sein d’une équipe de thérapeutes dynamiques, avec une large part d’autonomie.
• Travailler en collaboration avec l’équipe d’ergothérapie
• Confectionner et réaliser des moyens auxiliaires adaptés.
• Collaborer avec les familles et représentants légaux.
• Etablir un bilan de capacité fonctionnel et élaborer un traitement adéquat selon les besoins de chaque patient.
• Collaborer avec les fournisseurs de moyens auxiliaires.
• Etablir des demandes AI pour les moyens auxiliaires.
• Tenue et mise à jour des dossiers thérapeutiques des patients.

Les Exigences Requises :
• Diplôme d'ergothérapeute.
• Copie de la reconnaissance de la Croix Rouge si diplôme obtenu à l’étranger.
• Droit de pratique cantonal (dépendant ou indépendant)
• Numéro GNL & Numéro RCC
Votre Profil :
• Capacité d'organisation et aptitude à travailler de manière autonome.
• Polyvalence et aptitude à s'adapter.
• Aisance dans le travail en équipe, organisation et fiabilité.
• Bonnes connaissances en informatique.
Le Cadre :
• Travail en équipe varié, riche en contacts, basé sur la participation et la responsabilisation.
• Travail en collaboration avec l’aide d’outils d’intelligence collective
• Cadre de travail agréable dans des locaux et équipements modernes.

• Ambiance dynamique.
• Possibilité de prendre les repas sur place.

RENSEIGNEMENTS :
Mme Sophie Brichet, ergothérapeute HES responsable des ressources humaines
tél. : 078 604 74 11
Veuillez adresser dossier de candidature avec la mention :
Postulation / Référence N° 2018-Ôquotidien au courriel suivant :
s.brichet@bluewin.ch

