POUR AFFICHAGE

Le 18/07/2019

APPEL A CANDIDATURE
Masseur-Kinésithérapeute (H/F)
De 0.5 à 0.8 ETP CDI selon disponibilités candidats
Un poste de Masseur-Kinésithérapeute(e)
A temps partiel, à pourvoir
Centre d'Hospitalisation de Chanat
63 530 Chanat la Mouteyre
Etablissement associatif accueillant 78 patients pour soins de suite polyvalents : affections
traumatiques du système ostéo-articulaire, de l’appareil circulatoire, de l’appareil génito-urinaire, du
système digestif, respiratoire, pathologies, cancéreuses et contexte polypathologique chez la
personne âgée. L’établissement a également une autorisation de 9 lits soins palliatifs.
Etablissement à taille humaine, où l’accent est mis sur le travail d’équipe et la qualité des prestations.
Rattaché à la Direction des Soins, le masseur-kinésithérapeute contribue à la restauration et/ou au
maintien de l’autonomie des patients ; il collabore à leur confort et à la gestion de la douleur.
Missions :
 Assure des soins de rééducation et de réadaptation pour restaurer ou maintenir le mouvement
et les capacités fonctionnelles des patients.
 Evaluer les déficiences, incapacités et handicaps de la personne par des bilans cliniques
appropriés à l’état du patient lors de sa prise en charge initiale et de façon régulière au cours
de son hospitalisation et ce jusqu’à la sortie.
 Assure des soins de prévention.
 Assure des soins éducatifs du patient et/ou de l’entourage.
 Collabore étroitement avec l’équipe médico-soignante et psycho-sociale
 Rend compte de son activité de soin dans le dossier du patient.

Profil :
 Etre titulaire du Diplôme de masseur-kinésithérapeute
 Expérience auprès de la personne âgée souhaitée

Spécificités du poste :



Contrat à durée indéterminée à temps partiel 50% à 80% selon disponibilités candidats
Horaire de travail réparti du lundi au vendredi

Postes à pourvoir pour la fin d’année 2019
Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées

A l’attention de Mme CHEVALIER – Directrice des soins
Centre d'Hospitalisation de Chanat – 63530 Chanat la Mouteyre

