
PUBLICATION POSTE ERGO 

 

ETABLISSEMENT/SERVICES : 
 

Envie d’exercer votre activité dans un cadre de vie agréable et un établissement à dimension 
humaine… Rejoignez le Centre Hospitalier d’Aubusson. 
 
Nous recherchons un ergothérapeute pour intégrer à temps complet le service de SSR du Centre 
Hospitalier d’Aubusson. L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) a pour objet de 
prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou 
sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur 
réadaptation et leur réinsertion. 
 
Ce service situé sur le site du Mont a une capacité d’accueil de 27 lits, et 2 places d’accueil de 
jour, réparti sur 2 filières : 

 affection de l’appareil locomoteur ( anciennement rééducation) 
 polypathologie de la personne âgée dépendante ou à risque de dépendance 

 
Il est équipé : 
 
   - d’un espace de balnéothérapie 
   - d’un espace de kinésithérapie et d’ergothérapie 
   - d’une salle réservée à l’activité physique adaptée (APA) 
   - d’une cuisine thérapeutique 
 
Actuellement l'équipe est composée de :  

- 1 médecin 
- 1 équipe soignante (cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, agents des services 

hospitaliers qualifiés) 
- 3 masseurs kinésithérapeutes 
- 1 brancardier 
- 1 secrétaire médicale 
- 1 professeur en activités physiques et adaptées est en cours de recrutement. 

 
Sur ce même site, sont implantés un EHPAD de 88 lits et un service d’USLD de 30 lits. 

  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du centre hospitalier 
d’Aubusson : www.ch-aubusson.fr  

 
 
 



MISSIONS  
 

 Collaborer par sa spécificité aux projets thérapeutiques des patients et à leur mise en 
œuvre en SSR et dans les autres services 

 Apporter avis et conseils pour les autres populations accueillies dans l’établissement 
 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

  
 Élaborer des diagnostics et évaluer les intégrités, les lésions, les capacités de la 

personne ainsi que ses performances motrices, sensorielles, cognitives, 
psychiques. 

 Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les 
situations de handicap. 

 Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, 
évolutive et durable. 

 Concevoir et préconiser des aides techniques et entrainer les personnes à leur 
utilisation. 

 
 
 
PROFIL : Diplôme d’état d’ergothérapeute requis. 
 
 
RECRUTEMENT : à temps plein en CDD avec possibilité d’évolution ; par voie de mutation 
ou par la voie du détachement. 

 

LES PLUS : 
 

 Partenariats avec le CH de Guéret établissement de recours, et travail en coordination avec 
le CHU de Limoges établissement support du GHT Limousin, ainsi que les CH d’Ussel et 
de Clermont Ferrand, les EHPAD du territoire 

 Cadre de vie agréable et apaisant : Aubusson, sous-préfecture de 4000 habitants, capitale 
de la Tapisserie, située à 1h30 de Limoges, Clermont-Ferrand (Chaîne des Puys : Puy de 
Dôme, Puy de Sancy), à 30 min du Lac de Vassivière (activités nautiques,…) et des Monts 
de Guéret (randonnées, circuits VTT,…), et aux portes du PNR Millevaches en Limousin. 

 


