KINESITHERAPEUTE
Validité de l’offre : permanente
Le centre hospitalier de Loches, en direction commune avec le CHRU de TOURS au sein du Groupement Hospitalier de
Territoire « Touraine Val de Loire, recherche, dans un cadre de vie agréable à proximité de TOURS :

UN(E) KINESITHERAPEUTE A 100%.
Le poste est à pourvoir rapidement en CDD d’un an puis CDI ou par mutation.
Rémunération de base : en référence à la grille de la fonction publique hospitalière des masseur-kinésithérapeute et
de l’expérience
Type d’emploi : poste permanent
Vous serez kinésithérapeute à 100% dans un établissement moderne de taille humaine, avec un environnement
plaisant et accueillant. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire agréable et dynamique (médecins,
chirurgiens, infirmières, aides-soignants, agents hospitaliers, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, socio-esthéticienne, diététicienne).
Vous interviendrez dans les services suivants : chirurgie orthopédique, médecine, SSR, EHPAD.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme FOURCROY, cadre de santé au 02 47 91 32 09
Vous pouvez adresser votre candidature à l’attention du Directeur des Ressources Humaines à l’adresse mail
suivante : fabienne-durendeau@ch-loches.fr
PERSONNEL CONCERNE

Kinésithérapeute (100%)

TEMPS DE TRAVAIL ET
QUOTITE

37h30 hebdomadaire

RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE

Cadre de santé
Directrice des soins

LOCALISATION DU
POSTE

Centre Hospitalier Paul Martinais – site Paul Martinais et site de Puygibault

MISSIONS GENERALES

Le masseur - kinésithérapeute, agit sur prescription médicale. Il réalise de façon
manuelle ou instrumentale des actes destinés à prévenir, rétablir, suppléer l’altération
des capacités fonctionnelles de ses patients.
A partir du diagnostic d’un médecin et de l’examen des radiographies, puis de son
examen clinique, il décide du traitement à mettre en pratique : massages, exercices et
mouvements pratiqués par le patient sous son contrôle. Ce travail, réparti sur la durée
du traitement, permet de corriger de mauvaises attitudes.
L’objectif du kinésithérapeute est aussi de réduire voire de supprimer la douleur.
Il palpe, masse, remodèle les muscles avec douceur ou intensément suivant les besoins.
Il utilise crèmes et onguents, la chaleur, le froid ou l’électricité.
Il donne aussi des conseils au patient afin qu’il puisse s’auto-rééduquer et éviter de
rencontrer à nouveau les mêmes difficultés.
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COMPETENCES
REQUISES
(savoirs et savoirs faire)

MANIERE DE SERVIR
(savoir être)

Compétences théoriques et pratiques
Travail en équipe
Rigueur, méthode et autonomie.
Vigilance
Capacité d’initiative
Sens de la psychologie
-

Rigueur
Consciencieux / professionnel
Organisation / méthode / logique
Capacité d’écoute
Autonomie
Dynamisme et réactivité

Rédaction

Validation

Le directeur du Centre hospitalier de Loches :

Le titulaire du poste :

Le : ……/……/…………
Visa :

Le :
Visa :
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