
 
    
       

ERGOTHERAPEUTE (F/H/X) (A4608T) 

     Date limite de dépôt des candidatures : 13/11/2021 

           
 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  
 

Aujourd’hui, il est à la recherche d’un.e ergothérapeute pour son Département des Etablissements 

et Soins Médicaux. Cette personne  est chargée d’ accompagner et guider les résidents/habitants dans 

la mise en évidence de leurs aptitudes ainsi que dans la stimulation et le maintien de celles-ci en visant 

leur autonomie et leur indépendance. Elle organise les activités adaptées aux résidents/habitants afin 

de stimuler leur bien-être sur base d’un projet ergothérapeutique individualisé. 
 

Vos responsabilités  
 

• Vous veillez à un accompagnement global du.de la résident.e/habitant.e en favorisant le 
décloisonnement entre soin et vie quotidienne  

• Vous assurez la rééducation et la réadaptation ergothérapeutique, ainsi que la stimulation et le 
maintien des aptitudes des personnes âgées  

• Vous élaborez le programme ergothérapeutique individuel  

• Vous assurez une communication professionnelle et collaborer avec l’équipe multidisciplinaire  
(réunions d’équipe, Conseil participatif …) 

• Vous remplissez diverses tâches administratives dans le cadre de votre mission (tenue des 
dossiers individuels, gestion du budget alloué aux activités…) 

• Vous contribuez au soutien psychosocial du.de la résident.e/habitant.e et de sa famille  
 

Votre profil 
 

▪ Vous êtes doté de la capacité à établir un bon contact avec les résidents afin de créer un climat 

de confiance 

▪ Vous êtes un membre actif dans un travail d’équipe et de pluridisciplinarité 

▪ Votre savoir-être nécessite un attrait pour les relations, une créativité, un dynamisme, un sens 

de l'observation et de l'organisation 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (bachelor en ergothérapie) ou êtes en possession d’une 

décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au diplôme requis au moment 

de l’engagement 

▪ Vous disposez d’une parfaite maîtrise d'une des deux langues régionales (FR/NL) et d'une 

bonne capacité rédactionnelle dans cette langue 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

▪ Vous maîtrisez bien les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet) 
 

Une expérience dans un des domaines suivants est un atout : gériatrie, psychogériatrie, 

accompagnement des personnes souffrant d’Alzheimer et maladies apparentées, accompagnement de 

publics précarisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notre offre 
 

▪ Un environnement flexible et varié 

▪ Entrée en fonction à partir du 15/11/2021 

▪ Un contrat de travail à durée déterminée d’un an (possibilité de reconduction en contrat à 

durée indéterminée) assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la page d’accueil de 

notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au CPAS –Comment 

solliciter ») 

▪ Une échelle barémique BH1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel de 2.394,74 € (qui 

peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

 

 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4608T. 

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 
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