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CONTRAT 

CDI à temps plein ou temps partiel. 

Plusieurs postes sont à pourvoir dès que possible sur les secteurs MCO et gériatrie.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Bilan clinique du patient nécessitant une prise en charge en kinésithérapie.  

Elaboration du projet de soin et du plan de traitement, en relation avec la prescription médicale 

Réalisation des traitements, choix des techniques pertinentes, auto évaluation et réajustement en 

fonctions des bilans. 

 

Avec les objectifs suivants :  

Récupération fonctionnelle et réadaptation.  

Lutte contre la douleur Education du patient pendant la prise en charge rééducative.  

Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire, rédaction de comptes rendus, synthèses de prise en 

charge. 

 

PROFIL 

Vous êtes masseur kinésithérapeute diplômé d’état et possédez une première expérience (stage, 

etc.). 

Qualités professionnelles :  

 Compétences en rééducation de l’appareil locomoteur et en neurologie (formation et /ou 

expérience) souhaitées. 

 Compétences en évaluation et rééducation de la déglutition souhaitées (sinon, formation possible 

sur place). 

 Réaliser de manière manuelle ou instrumentale des actes ayant pour but de prévenir l’altération 

des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées de les 

rétablir ou d’y suppléer. 

 Etablir de bilans d’entrée et de sortie assurant la traçabilité des soins  

 Adapter ses techniques à la population rencontrée  

 Saisir l’activité sur le dossier patient informatisé  

 Travail en équipe pluridisciplinaire  

 Etre à l’écoute des patients, des familles et de services de soins.  

 Comprendre et intégrer le fonctionnement de l’établissement  

 S’organiser dans son travail (prioriser les taches). 

 

CONTACT 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Chloé VULPAS, Responsable 

Ressources Humaines à l'adresse mail suivante : candidatures@ch-roanne.fr   

 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE (H/F) 
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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