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Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) – Adhérent de la FEHAP 

Etablissement de l’Association Hospitalière de L’Arbresle reconnue d’utilité publique - N° SIREN : 779 655 984 

  
   Le 4 mai 2022 

 
 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) recherche : 

Un Ergothérapeute (H/F) 

 CDD de 1 mois à temps partiel (80 %) à compter du 5 mai 2022 

Renouvellement possible 

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 1901 
Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : Périnatalité, 
Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses spécialités 
médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, ORL, Rhumatologie, 
Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ heure de 
route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 
 

 

Nature du contrat : 

Contrat à durée déterminée à temps partiel (80%), mercredi non travaillé, pour une durée d’environ 1 mois 

dans le cadre d’un remplacement. Renouvellement possible en fonction du besoin. 

Horaires de travail : 8h45 – 16h15  

Poste à pourvoir à compter du 5 mai 2022 
 

Missions : 

Rattaché à la Cadre de Santé du service SSR, vous aurez pour mission principale de maintenir ou développer 
l’autonomie et/ou l’indépendance de toute personne hospitalisée qui présente un handicap physique 
psychique ou intellectuel par des actes de rééducation, de réadaptation, de prévention ou des conseils. Ces 
soins s’exercent, sur prescription médicale, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

Profil : 

Titulaire du diplôme d’Etat d’Ergothérapeute.  
 

Savoir-faire : 
Une expérience en gérontologie serait un plus 
 

Savoir-être : 

 Etre patient 

 Etre à l’écoute 

 Esprit d’équipe 

 

Rémunération : Disposition conventionnelle FEHAP 1951 

mailto:contact@hoparb.com

