
 

 
 

CENTRE HOSPITALIER DE TOUL 

          Saint Charles   
 

Centre Hospitalier de Toul - 1 cours Raymond Poincaré 54201 TOUL Cedex  

Nancy, 
Le 12 septembre 2022 

 

ERGOTHERAPEUTE REMPLACEMENT POUR LE CH DE TOUL 50% 
 

Poste à pourvoir (+ quotité de travail) : Ergothérapeute à 50% 
 
 

- Equipe constituée de 2 ergothérapeutes et de 5 kinésithérapeutes intervenant dans des secteurs variés suivant un 
système de rotation : Soins de suite et de réadaptation, Médecine générale, Chirurgie, Court séjour gériatrique, 2 EHPAD 
dont 2 unités protégées 

 

- Poste à pourvoir immédiatement 
 

- CDD 3 mois 
 
 

Description des missions et des activités : 
 
Pour le Centre Hospitalier 

- Améliorer l’indépendance et l’autonomie des patients 

 

- Mettre en œuvre des actions de réadaptation, de rééducation, de prévention et de confort : 

- Bilans d’autonomie, bilan des capacités motrices, cognitives, sensorielles, des risques de chutes…, réalisation 

de diagnostiques ergothérapiques  

- Amélioration, maintien des capacités de transfert et de mobilité 

- Prévention et traitement des risques de chute 

- Réadaptation aux activités de vie quotidienne et activités instrumentales de vie quotidienne 

- Réadaptation des troubles cognitifs (renforcement, stimulation, stratégies de compensation) 

 

- Positionnement, installations : Préconisation, réglage et adaptation des fauteuils roulants, aides techniques à la 

posture 

 

- Préparer, organiser le retour vers le lieu de vie : visites à domicile, préconisation d’aménagement de 

l’environnement et d’aides techniques, accompagnement des aidants 

Pour les EHPAD 

- Préconisation, réglage et adaptation de fauteuil roulants 

- Préconisation et mise à disposition d’aides techniques adaptées, réalisation d’aides techniques à la posture 

- Amélioration, maintien des schémas moteurs et de la participation des résidents par le biais d’ateliers d’activité 

physique (gym douce, atelier équilibre) 

- Réadaptation des troubles cognitifs (maladie Alzheimer et apparentées) : Renforcer, stimuler les capacités 

cognitives restantes par le biais d’ateliers de stimulation de groupe 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 septembre 2022 
 
Candidature (lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae) à adresser : 

- Soit par Mail à ressources_humaines@ch-toul.fr  

- Soit par courrier à 

Centre Hospitalier Saint-charles  

1 cours Raymond Poincaré 

BP 70310 

Service des Ressources Humaines 

54201 Toul Cedex 

 

 



 

 
 

CENTRE HOSPITALIER DE TOUL 

          Saint Charles   
 

Centre Hospitalier de Toul - 1 cours Raymond Poincaré 54201 TOUL Cedex  

Informations pour le poste : 

- Mme GINDRE, chef de pole i.gindre@ch-toul.fr  03 83 62 23 25 

- Mme STAROSSE , cadre de service SSR s.starosse@ch-toul.fr  03 83 62 22 73 

- M. DUVERNELL , ergotherapeute  ergotherapeute@ch-toul.fr 03 83 62 20 20 ( poste 2242 ) 

- Administratif : 

Mme DESSOLIERS, gestionnaire des Ressources Humaines 

b.dessoliers@ch-toul.fr  03 83 62 20 09 

Mme DHOUIB, responsable RH par intérim d.dhouib@chru-nancy.fr ou 03 83 62 20 15 
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