La Fondation s’est donnée pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de la société
des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne dont les besoins
correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous proposons plusieurs secteurs
d’activité qui permettent aux personnes handicapées de bénéficier d’une formation et d’exercer une
profession dans un environnement adapté.
Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette entreprise sociale et solidaire.
En remplacement d’un congé maternité, nous recherchons, dès que possible, un ou une

ERGOTHERAPEUTE
En CDD
Lieu de travail
Entrée en fonction
Taux d’activité
Type d’emploi
N° annonce
Demande de renseignement

Genève
1.10.2022 au 1.04.2023
70 à 80%
CDD
2022.95
Nathalie Castant, DRH
Tél. 022/309.11.31

Nous demandons
•
Être au bénéfice d’un Bachelor en ergothérapie ou titre jugé équivalent
•
Une expérience d’au moins 2 ans dans l’exercice de la fonction d’ergothérapeute
•
Une connaissance dans le milieu du handicap est un atout
Votre mission
•
Définir et mettre en œuvre des traitements d’ergothérapie adaptés pour des personnes en
situation de handicap afin de maintenir au maximum leur autonomie
•
Elaborer des objectifs de traitement et les suivre
•
Evaluer l’environnement des résidents et proposer des actions visant à son amélioration
•
Participer au processus de facturation
Votre Profil
•
Capacité à travailler en toute autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire
•
Capacité d’adaptation face à des situations complexes
•
Expérience dans le domaine des lésions cérébrales
•
Sens des responsabilités
•
Sens relationnel développé et aisance dans la communication à autrui
•
Capacité d’analyse
•
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels
Nous offrons
•
Un travail riche au sein d’une équipe multidisciplinaire et d’une fondation aux multiples activités
•
La possibilité d’accéder à des formations en lien avec la mission.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV,
copies des diplômes et certificats de travail) par email uniquement : recrutement@foyer-handicap.ch

