
 

* pour les titulaires de la fonction publique uniquement 
 

Direction des Relations Humaines 
 

 

Offre d'emploi 
 

 

 

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps plein, un(e) : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ergothérapeute (H/F) 
 

 
 
 
 
 
Tout(e) candidat(e) à ce poste devra impérativement être titulaire du Diplôme 
d’État d’Ergothérapeute. 

 
 
Par voie statutaire ou contractuelle ou selon la législation applicable aux travailleurs 

handicapés. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + copie du diplôme + 

dernier arrêté de situation*) jusqu'au 16 octobre 2022 inclus, par courrier à l'attention 

de : 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort 
Hôtel du Département 
Direction des Relations Humaines 
6 place de la Révolution Française 
90020 Belfort Cedex 
 

ou par courriel à l'adresse suivante : 

candidature@territoiredebelfort.fr 

 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste 

Ergothérapeute (H/F) 

 

CONTEXTE DU POSTE 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Adjointe de l’Autonomie et de la Compensation et 

de la Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 

l’ergothérapeute contribue à la mise en œuvre de la politique mise en place par le 

Département, à destination du public âgé et du public handicapé, visant à améliorer leur 

autonomie à domicile. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

• Intervient au domicile des usagers afin de recueillir leur projet de vie et réaliser une 

évaluation de leur besoin d’adaptation. 

 

• Effectue des essais de matériel conduisant à des préconisations d’aides techniques. 

 

• Gère le matériel à disposition du service : prêts, retours, achat de nouvelles aides 

techniques. 

 

• Propose des aménagements architecturaux en élaborant des cahiers des charges avec 

descriptif et croquis. 

 

• Travaille en collaboration avec le prestataire technique mandaté. 

 

• Rédige les documents et rapport nécessaires à la sollicitation des prestations individuelles. 

 

• Assure une veille technologique sur les différents matériels de compensation. 

 

• Participe à des actions de formation et d’information auprès de partenaires extérieurs ainsi 

qu’auprès des acteurs de la maison de l’autonomie (par exemple l’accueil). 

 

• Travaille en réseau avec les différents intervenants du domicile. 

 

• Participe aux différents projets de service. 

 

• Réalise des évaluations et préconisations d’adaptation du logement dans le cadre de la 

convention « vieillissement » de Territoire Habitat et travaille en collaboration avec son 

service technique. 
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• Participe à l’expérimentation EqLAAT (Equipe Locale d’Accompagnement aux Aides 

Techniques) pilotée par la CSNA. 

 

• Assure ponctuellement des missions d’évaluation et de conseil dans le cadre de 

demandes d’agréments d’accueil familial. 

Dans ce cadre, l’ergothérapeute participe : 

- aux Equipes pluridisciplinaires d’Evaluation, 

- aux journées des correspondants techniques à la CNSA. 

- aux réunions de service. 

 

SAVOIR FAIRE 
 

• Sens relationnel et travail en équipe. 

• Capacité à conduire un entretien. 

• Capacité à développer et entretenir un réseau de partenaires. 

• Utilisation des logiciels bureautiques et spécifiques au domaine d’intervention. 

 

QUALITÉS REQUISES 

 

• Intégrité (neutralité vis-à-vis des revendeurs). 

• Discrétion. 

• Capacité d’adaptation aux différents dispositifs. 

• Bonne connaissance des enjeux relatifs aux évolutions du cadre réglementaire de son 

domaine de compétence. 

• Titulaire du diplôme d’Etat d’ergothérapeute. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 

 

Permis B indispensable : véhicule de service partagé et doté d’un panel d’aides techniques 

destiné à effectuer des essais à domicile. 

 

CONTACT  

 
candidature@territoiredebelfort.fr 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr

