
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  
UN ERGOTHERAPEUTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un ergothérapeute pour les services de Soins de Suite et 
Réadaptation, Médecine Aiguë Gériatrique et EHPAD à temps plein. 
 
 
Présentation de la structure 
Le Centre Hospitalier René Dubos (CHRD), situé à Pontoise dans le 95, recrute un ergothérapeute 
D.E. temps plein, pour compléter la dynamique équipe de rééducation fonctionnelle, composée de 4 
ergothérapeutes, 15 masseur-kinésithérapeutes et 2 enseignants en activité physique adaptée. 
Les ergothérapeutes interviennent de manière transversale en service de soins de suite et 
réadaptation gériatrique, en service de médecine aigue gériatrique et en EHPAD au sein de l’hôpital. 
Ils sont également intégrés dans l’unité mobile d’évaluation gériatrique, au sein des consultations post-
AVC, ainsi que dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Le service de rééducation fonctionnelle est doté d’un plateau technique, équipé d’un large choix de 
matériel et notamment d’un simulateur de logement, permettant de faire travailler les patients au plus 
proche des réalités de leur domicile. 
 
 
Missions principales  

- Participer au maintien de l’autonomie des personnes âgées : 
o En réalisant des bilans de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne 
o En mettant en œuvre des actions de rééducation et réadaptation en regard des  bilans 

réalisés 
o En réalisant des visites à domicile 
o En participant aux projets de vie individualisés (PIV) en EHPAD 
o En réalisant des installations adaptées à l’état du résident/patient 

- Préconiser les aides techniques pertinentes pour les patients/résidents 
- Proposer des ateliers dans les différents domaines d’expertise de l’ergothérapie 
- S’inscrire dans une démarche interdisciplinaire au service de l’autonomie du patient/résident. 
- Participer aux instances institutionnelles (Prévention des chutes, prévention des escarres, 

CLUD, CLAN, etc.) 
- Participer à la formation : 

o Des étudiants en ergothérapie 
o Des professionnels dans le cadre de la prévention des troubles musculo- squelettiques 



Compétences  
- Relationnelles 

o Sens du travail en équipe 
o Sens de la responsabilité 
o Disponibilité, dynamisme 
o Sens du contact 

- Organisationnelles 
- D’adaptation 
- Esprit critique, prise d’initiative adaptée, rigueur professionnelle 

 
Liaisons fonctionnelles 

- Médecin 
- Equipe soignante : IDE, AS 
- Cadres de Santé des différents secteurs d’intervention 
- Equipe de rééducation : masseur-kinésithérapeute, diététiciens 
- Educateur en activité physique adaptée 
- Assistante sociale, neuropsychologue 

 
Organisation 

- Du lundi au vendredi 
- 9h – 17h 
- Possible temps partagé dans les différents secteurs 
- 28 CA – 14 RTT 

 
 

Contraintes 
- Risques physiques : troubles musculo-squelettiques 
- Risques psycho-sociaux : contact avec la maladie, le handicap, la souffrance et la mort 
- Risques infectieux : contaminations hospitalières 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 
 

Mme Pauline WILD - Cadre de Santé Kinésithérapie, Ergothérapie et Activité Physique Adaptée 

pauline.wild@ght-novo.fr  
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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