CENTRE HOSPITALIER
SAINTE FOY
78 Chemin de Montray
69110 Sainte Foy lès Lyon

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Type de contrat



Poste à temps plein ou temps partiel (à définir avec le candidat)




Date de prise de poste : immédiate
Lieu : Centre Hospitalier – 78 Chemin de Montray – 69110 Sainte Foy lès Lyon

CDI

Missions Générales

 Dispenser des soins de masso-kinésithérapie de qualité dans le cadre des objectifs de rééducation et de












réadaptation déterminés en collaboration avec l'équipe médicale
Prendre connaissance des prescriptions médicales auprès de l'équipe soignante ou du médecin responsable
de l'unité.
Elaborer un bilan masso-kinésithérapique auprès de chaque patient avant la prise en charge
Déterminer le diagnostic kinésithérapique en fonction de la synthèse des bilans.
Choisir de mettre en œuvre les techniques nécessaires à la réalisation des objectifs déterminés au moyen de
prise en charge individuelle ou en groupe
Participer à la planification des soins de masso-kinésithérapie en concertation avec l'équipe soignante.
Tenir à jour les fiches d'évaluation de masso-kinésithérapie.
Saisir le relevé d'activité hebdomadaire sur le document prévu à cet effet.
Entretenir le matériel, nettoyage et désinfection
Nettoyer selon les procédures en vigueur toutes les surfaces de travail ayant été en contact avec le patient
Respecter les protocoles d'hygiène en vigueur dans le service.
Signaler tout manque ou disfonctionnement au cadre de santé ou au chef de Pôle.

Affectation
Le masseur-kinésithérapeute est affecté au Pôle Médecine et Soins de Suite & Réadaptation
Il travaille en collaboration avec l’équipe médicale et soignante
Il est en relation avec les deux autres masseurs kinésithérapeutes intervenant sur l’établissement

Profil recherché
▪ Niveau :

 Masseur-kinésithérapeute titulaire du diplôme d'Etat.

▪ Compétences requises :








Avoir le sens de l'accueil.
Etre disponible.
Capacité d'écoute et de respect des patients.
Connaître les techniques de prévention de chute
Connaître les effets de l'exercice physique
Connaissances et application des protocoles de nettoyage et de
désinfection.

▪ Qualités requises :






Autonomie
Dynamisme, réactivité
Sens du relationnel, de l’écoute, de discernement
Qualités de rigueur, disponibilité

