Dans le cadre d’un CDI à temps plein, nous recherchons :
Masseur Kinésithérapeute H/F
POSTE

 Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Cadre Rééducateur.
MISSIONS
Le masseur kinésithérapeute (H/F) réalise des soins de rééducation et de réadaptation pour maintenir ou
restaurer le mouvement et les capacités fonctionnelles des patients.
ACTIVITES











Intègre les techniques de rééducation dans la prise en charge analytique et globale du patient
Etablit, à l’aide de bilans, les déficiences et les incapacités du patient ainsi que le diagnostic
kinésithérapique
Sélectionne les gestes techniques et les moyens adaptés à la conduite de son traitement en
fonction des objectifs de rééducation qu’il s’est posé en adéquation avec l’objectif du patient et de
sa famille
Reste en relation avec les malades, leur famille et tous les professionnels médicaux,
paramédicaux et socio-éducatifs
Participe à des travaux de groupes ou de réflexion pluridisciplinaire
Assiste aux consultations spécialisées médicales
Joue un rôle de guidance et de soutien familial
Recueille tous les renseignements permettant d’orienter les objectifs du traitement de rééducation
(dossier médical, bibliothèque médicale, internet, mots de suite…)
Signale tout trouble ou difficulté survenue au cours de la rééducation au cadre rééducateur
kinésithérapeute, responsable rééducateur kinésithérapeute, médecin ou IDE, soit directement,
soit par une fiche de transmission
Donne des conseils d’hygiène de vie, de maintien et d’adaptation gestuelle
COMPETENCES REQUISES






Connaissance des techniques d’expression corporelle, de relaxation, de réassurance, de
contenance, d’échange et de symbolisation
Aisance relationnelle
Capacité d’initiative et de créativité
Faculté d’adaptation et de travail en équipe
PROFIL






Diplôme : Bac +5 Diplôme de Masseur Kinésithérapeute
Rémunération selon la convention collective FEHAP : 2 165.69 €/mois brut
Poste en CDI à temps complet
Date de prise de fonction prévue en Octobre 2020

Contact :
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@institut-st-pierre.fr
ou par courrier :
INSTITUT SAINT PIERRE
A l’attention du Directeur des Ressources Humaines
371 av. de l’Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

