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

TECHNICIEN / AUXILIAIRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
OU PROFESSIONNEL EN ACTIVITES PHYSIQUE S ADAPTEES

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

CDD ou CDI
Horaires : 9h00 – 16h20

Missions Générales
Sous l’autorité d’un médecin et d’un masseur kinésithérapeute, le professionnel collaborera :

 Aux soins de masso-kinésithérapie dans le cadre des objectifs de rééducation et de réadaptation déterminés





en collaboration avec l'équipe médicale et paramédicale
À l’élaboration du bilan masso-kinésithérapique auprès de chaque patient avant la prise en charge
À la planification des soins de masso-kinésithérapie en concertation avec l'équipe soignante.
Au saisi du relevé d'activité hebdomadaire sur le document prévu à cet effet.
A l’entretien du matériel, nettoyage et désinfection

Il interviendra plus particulièrement sur : le renforcement musculaire des patients, le travail de maniement des
fauteuils, le travail des transferts, le travail sur les réflexes, la prévention des chutes, l’équilibre.
Ses interventions peuvent se faire en individuel ou en groupe, auprès de patients âgés

Affectation
Le masseur-kinésithérapeute est affecté au Pôle Médecine et Soins de Suite & Réadaptation et au Pôle EHPAD
Il travaille en collaboration avec l’équipe médicale et l’équipe de masseurs kinésithérapeutes intervenant sur
l’établissement sanitaire et médico-social.
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Profil recherché
▪ Niveau :

 Professionnel de santé (ASD ou autres) ayant suivi une formation en
rééducation fonctionnelle.
 Professionnel titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'activité
physique adaptée ou disposant des prérogatives pour dispenser une
activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée

▪ Compétences requises :







▪ Qualités requises :

 Sens du relationnel, de l’écoute, de discernement
 Qualités de rigueur
 Disponibilité

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