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La Fondation Léonie CHAPTAL recrute un(e) 

PSYCHOMOTRICIEN (H/F) ou ERGOTHERAPEUTE  
Équipe Spécialisée Alzheimer 

 

 

 
Établissement privé à but non lucratif, la FONDATION LEONIE CHAPTAL a su pérenniser les principes fondateurs de 
Mademoiselle CHAPTAL : 

⁻ Une institution privée ayant un rôle à jouer à côté du secteur public 

⁻ Une institution garante de la formation de professionnels de la santé 

⁻ Une institution impliquée dans la réponse aux besoins de santé de son époque. 

Aujourd'hui, la Fondation Léonie Chaptal propose deux activités : l'une dédiée à la formation initiale et continue 
professionnelle, la seconde dédiée aux soins et à l'accompagnement social. 
Suite à l’augmentation du nombre de patients suivis par l’équipe spécialisée Alzheimer, nous recherchons un(e) 
psychomotricien(ne) ou ergothérapeute  
  
 

Rattaché(e) à la responsable du pôle soins vous aurez les missions  

 D’évaluer les capacités fonctionnelles et cognitives de la personne en réalisant des bilans ; 

 De définir le plan de soins individualisé ; 

 De réaliser les séances de soins et de réhabilitation en lien avec les autres intervenants ; 

 D’établir un bilan de fin et des préconisations,  

 De participer au suivi de l’activité 

 De Participer à des actions de prévention 

 
P R O F I L  R E C H E R C H E   

Vous êtes titulaire du diplôme d’état de psychomotricien(ne) ou d’ergothérapeute 
Vous avez acquis une expérience significative auprès des personnes âgées et notamment Alzheimer 
Vous avez envie de vous impliquer dans un établissement dynamique 
 
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

Sens de l’organisation 
Capacité à travailler en équipe 
Bonne  capacité relationnelle  
Rigueur et respect de la confidentialité 
Maîtrise des outils Informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet 
Respect des procédures et délais réglementaires 
Adaptabilité 
Créativité  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
CDI à Temps plein, 
Horaires de travail : à négocier  
Salaire : 2155 € brut mensuel + primes conventionnelles selon profil pour 151,67 heures mensuelles 
Prise de poste : 1

er 
février 2018 

Secteur  géographique : Sarcelles et ses communes environnantes 
 
Permis B et voiture exigés  
 
 

Adresser CV et lettre de motivation  
Madame Marie DOMINGOS – 01 39 90 58 45 / m.domingos@fondation-chaptal.fr 
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