2 postes en CDI temps plein à
pourvoir

19/01/2018

Intitulé du poste :
Ref : 67.KINE.CHAT.29.09.16

Kinésithérapeute H/F
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La Mutualité Française des Côtes d’Armor recherche pour son établissement « Les Châtelets » à
Ploufragan (proximité St Brieuc), dans le cadre d’une création de poste et d’un remplacement deux
Kinésithérapeute H/F.
Les postes en CDI sont à pourvoir à temps plein, dés que possible.
Situé dans un cadre agréable au cœur des bois, l’établissement « Les Châtelets » est un établissement
de soins de suite et de réadaptation de 100 lits d’hospitalisation complète et 10 places d’hospitalisation
de jour, qui accueille des patients issus des services d’orthopédie, de médecine, de neurologie, de
gériatrie, de cardiologie ou de pneumologie des hôpitaux et cliniques de proximité ou du domicile pour
les soins, la réadaptation, la lutte contre la dépendance et la préparation du retour à domicile.
Missions :
Vous déterminez la nature et évaluez l'étendue des déficiences fonctionnelles, les capacités
motrices, sensitives, sensorielles du patient et mesurez ses capacités de progrès et d'autonomie.
Vous formulez des objectifs de soins qui sont reprises dans le projet personnel de soins (PPS) en
équipe pluridisciplinaire (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététicien, orthophoniste…)
Vous assurez aux patients la rééducation en séances de rééducation individuelles et/ou collectives,
en fonction de votre rôle propre et du PPS.
Vous disposez d’un espace de rééducation moderne, bien équipé et agréable au sein d’un plateau
technique de 180m².
Vous travaillez en lien avec les autres professionnels du service réadaptation et des services de
soins.
Qualités requises :






Bon relationnel,
Rigueur et autonomie,
Qualité d’animation auprès des équipes,
Sens du travail en équipe,
Envie d’être acteur dans le projet d’établissement.

Diplôme : Diplôme d’Etat de kinésithérapie
Temps de travail : temps plein
Rémunération : Suivant convention collective en vigueur dans l’établissement (CCN 1951).
CV et une lettre de motivation à adresser à :
M. Franck BAUCO, Directeur des Ressources Humaines
MUTUALITE FRANCAISE COTES D'ARMOR ET ILLE ET VILAINE

7, rue des Champs de Pies CS 30008
22 099 SAINT-BRIEUC Cedex 9
Ou par mail : recrutement@mutualite22.fr

