L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein
de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour la Plateforme intégrée enfance pays de Saint Malo « La Passagère »
Un Kinésithérapeute (H/F)
Description du poste :
- Le kinésithérapeute exerce son métier dans le respect de la mission et des valeurs de l'Adapei
35 affirmées dans le projet associatif et déclinées dans le livre blanc.
- Il/elle participe à la qualité des services rendus aux personnes en situation de handicap en
assurant la coordination et le suivi du parcours de la personne en lien avec son projet
d’accompagnement personnalisé et l’équipe éducative.
- Il/elle organise et dispense des soins de kinésithérapie relevant de son rôle propre ou sur
prescription médicale.
- Il/elle suit et met à jour les documents médicaux.
- Il/elle crée et met à jour des procédures et protocoles pour sécuriser l’accompagnement en lien
avec les médecins.
- Il/elle contribue au travail de l'équipe interdisciplinaire et assure sa mission au sein d’un plateau
technique, en lien avec le pôle paramédical, qui intervient sur le territoire en appui et
complément du milieu ordinaire.
- Il/elle contribue au dépistage, à la prévention, à la rééducation et à la réadaptation des
personnes en situation de handicap en développant des actions adaptées aux déficiences,
troubles ou handicaps.
- Il/elle créé et entretient les liens avec les familles, les professionnels salariés ou libéraux
paramédicaux et médicaux impliqués dans l’accompagnement à la santé des usagers en lien
avec le coordonnateur départemental des soins.
- Il/elle est appelé à mettre en place des actions de prévention et d’information auprès des
usagers, de son entourage et des professionnels.
- Il établit des bilans kinésithérapiques.
- Il contribue au projet thérapeutique rééducatif et/ou ré-adaptatif individualisé et en assure le
suivi.
- Les missions sont susceptibles d’évoluer au regard de l’évolution de la plateforme intégrée.
Profil recherché :
Diplôme Kinésithérapeute exigé
Expérience souhaitée auprès d’enfants ou d’adolescents présentant une déficience intellectuelle et/ou
un handicap psychique et/ou des enfants polyhandicap et/ou TSA.
Capacité à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication avec le public accueilli et leur famille.
Capacité d’autonomie dans une équipe pluridisciplinaire.
Capacité à fédérer.
Capacité à s’articuler avec des professionnels médicaux ou non médicaux inscrits dans le réseau
(libéraux, partenaires, etc.)
Maitrise des outils informatiques dont OGIRYS (DSP et DM) aux fins de traçabilité des interventions.
Capacité à être force de proposition.
Contrat proposé :
- CDI dès que possible
- Temps plein (ou temps partiel envisageable)
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer : CV, lettre de motivation, copie des diplômes et justificatif avant le 31/10/2022
À Monsieur FOURNEE
ime.lapassagere@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-320 Kinésithérapeute La Passagère 1 ETP CDI

