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Le CPAS de Forest recherche pour sa maison de repos et de vie: 
 1 Ergothérapeute – (H/F/X) 

Contrat de remplacement à durée indéterminée – temps plein 
 

 
En vue de renforcer la qualité du service rendu à ses résidents, le CPAS de Forest recrute pour sa Maison de 
Repos et de Vie, le Val des Roses, 1 Ergothérapeute (H/F/X), qui travaillera sous la supervision directe de 
l’infirmière en chef coordinatrice. 

MISSION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le Val des Roses est la maison de repos du CPAS de Forest. L’ergothérapeute se concentre sur 
l’accompagnement des personnes âgées entrant dans la catégorie de dépendance MRS.  Une attention toute 
particulière est accordée aux résidents désorientés, qui sont accueillis au sein de petites unités de vie 
spécialement adaptées. 
 
Soucieux d’améliorer le bien-être des aînés et de maintenir une qualité de vie pour chacun, nous 
développons un projet de vie de la maison et pour chacune des personnes hébergées. 
 
Nos résidents doivent demeurer partie prenante des décisions qui les concernent. Cette approche 
personnalisée implique une attention particulière au respect de la diversité, qu’elle soit philosophique, 
culturelle ou sociale. 
 
Le Val des Roses met à disposition une multitude de services soutenus par : un personnel infirmier et aide-
soignant, des kinésithérapeutes, une logopède, des ergothérapeutes, un service psychosocial, un médecin 
coordinateur, une personne de référence pour la démence, des accompagnatrices d’Unité de Vie, des 
animatrices, un service technique et logistique. 
 

MISSION ET RESPONSABILITÉS DE L’AGENT 
 
 
L’agent prendra soin d’incarner les valeurs de la Maison de Repos et de Vie en privilégiant une approche 
orientée Humanitude dans sa pratique. 
L'ergothérapeute propose une thérapie par l'activité  dont le but est de permettre à la personne âgée 
souffrant d'une altération des capacités cognitives, de désorientation spatio-temporelle, de troubles de la 
mobilité et de la motricité, de maintenir certaines activités de la vie quotidienne. 
L'objectif est de conserver un fonctionnement optimal dans la vie personnelle de la personne et d'améliorer 
son bien-être et son autonomie. 
L'ergothérapeute informe et conseille la famille et l’entourage des résidents. 
L'ergothérapeute travaille en  équipe pluridisciplinaire et collabore activement avec les autres intervenants 
de la maison de repos. 
L'ergothérapeute fait preuve de respect, de disponibilité de dynamisme et d’amabilité en toute circonstance 
vis-à-vis de toute personne circulant dans l’institution. 
L'ergothérapeute participe à la réflexion ainsi qu’à la mise en place possible de nouveaux projets en vue 
d’améliorer la qualité de vie du résident.  
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QUALITÉS REQUISES POUR LA FONCTION 
 

• Etre porteur d’un diplôme d’ergothérapeute (baccalauréat) 
• Langues : français et néerlandais (est un atout)   
• Intérêt particulier pour le travail avec les personnes âgées et en particulier, avec les personnes 

âgées désorientées 
• Expérience préalable en maison de repos et de soins (est un atout) 
• Compétences de communication 
• Avoir l’esprit ouvert par rapport aux interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution 
• Intérêt dans le secteur des maisons de repos et le secteur public 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE  A POURVOIR 
 

• Contrat de remplacement à durée indéterminée (écartement et maternité) 
• Régime de travail : temps plein  
• Entrée en fonction immédiate 
• Frais de transports en commun pris en charge intégralement 
• Régime de congé attractif (secteur public) 
• Chèques-repas 

 
MODALITE D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES  

 
 

Votre dossier de candidature complète (CV, Lettre de motivation, Copie du Diplôme) 
est à adresser PAR E-MAIL UNIQUEMENT à  recrutementcpas@cpas1190.brussels en mentionnant 
dans l’objet du courriel la référence : 06VDR/Ergo/2022.    
Les dossiers incomplets ou hors délais ne seront pas pris en compte. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :  15/12/2022 avant minuit. 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s aux épreuves de recrutement qui se tiendront durant la 
semaine du 21/11/2022. 
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