
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Kinésithérapeute (F/H) 
 

Foyer d’accueil médicalisé Le Logis / Site de Rouen – Le Petit-Quevilly 
 

Dès que possible 

En collaboration avec l’équipe de direction du site (une directrice, deux chefs de service éducatif et une cadre de 
santé) et en lien avec les différentes équipes (généraux, éducative, paramédicale et médicale), vous êtes chargé(e) 
de/du :  
 
Vos missions générales 

 Réalisation d’examens cliniques et de bilans kinésithérapiques 

 Etablissement de programme de soins de rééducation et de réadaptation, et suivi des objectifs 

 Réalisation de techniques de kinésithérapie en collectif et/ou en individuel 

 Information de la personne accueillie et de son entourage 

 Rédaction du dossier médical dans son domaine de compétence 

 Contrôle et vérification du bon état du matériel lié à son domaine d’activité 

Vos activités / compétences clés 

 Evalue les potentialités de la personne accueillie  

 Identifie les situations de handicap 

 Elabore, formalise, suit et évalue le diagnostic kinésithérapique 

 Identifie les actions adaptées aux différentes situations de soins et/ou de prévention 

 Respecte les protocoles et les règles de bonnes pratiques 

 Conseille la personne accueillie et son entourage dans le but d’une démarche d’autonomisation 

 Rédige les bilans médicaux dans son domaine de compétences 

 Créé une relation de confiance avec la personne accueillie et son entourage 

 Adapte sa pratique professionnelle aux différentes situations (urgence, conflit, violence, changement 

d’état, …) 

 Partage et formalise ses observations avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre du 

secret partagé 

 Participe aux réunions institutionnelles et aux projets associatifs  

Vous faites preuve de discrétion (soumis au secret partagé), d’une bonne communication professionnelle, de 
bienveillance, d’écoute professionnelle, de travail en équipe, d’une bonne veille professionnelle. 

Vous avez des connaissances portant sur les différents types de handicap, de techniques de kinésithérapies, en 
santé publique et en réalisation de soins de kinésithérapie. 

Profil : Expérience souhaitée dans le secteur médico-social ou hospitalier – DE kinésithérapeute exigé   

Rémunération : Selon la Convention Collective 66 – Annexe 4 

CDI – Temps partiel (0,23 ETP) – Non-Cadre   
 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez une lettre de motivation et un C.V à Karine NOBIS, Directrice de site 

logis@pb76.fr  

Le directeur général, 
Emmanuel AFONSO, 

mailto:logis@pb76.fr

