
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DU SUD CHARENTE RECRUTE … 

 Un(e) Masseur Kinésithérapeute pour le service de 
Médecine Physique et Réadaptation 

 

Le Centre Hospitalier Sud Charente, établissement public de santé, assure les missions de diagnostic, de surveillance, de 
prise en charge et d’hébergement des patients quelle que soit leur origine. 

Il dispense les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins. Il peut orienter 
les patients vers un autre établissement de santé, de même qu’il peut en accueillir à la demande d’un autre établissement 
de santé. 

Il participe à la coordination des soins en relation avec les professionnels de santé libéraux, les établissements sanitaires et 
médico-sociaux du département de Charente et parfois au-delà. 

Il élabore et met en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des  
risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à son activité. Par ailleurs, il s’engage dans une politique 
de qualité de vie au travail à l’attention de l’ensemble de ses agents.  

Le Centre Hospitalier Sud Charente mène en son sein une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge 
médicale. Il se fixe comme objectif permanent, pour réaliser ses différentes missions, de tendre toujours vers une 
amélioration des pratiques, une délivrance de soins personnalisés et un respect de l’éthique des pratiques. 

Il est à environ 1h en voiture de la côte Atlantique et de Bordeaux. 

Concernant le service de MPR, le CHSC s’est engagé dans un projet d’actualisation de ses pratiques, de formations des 
professionnels, d’optimisation de son fonctionnement dans un souci de qualité et de sécurité des soins.  

Un plateau technique de rééducation doté d’équipement de dernière génération avec une équipe pluridisciplinaire 
(masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, E.APA, orthophoniste, neuropsychologue) 

 

 

 

Direction des Ressources Humaines – Avis de Vacance de Poste / REF : DRH-AVP2022/05-rc/CD 

 
 

Pour tout complément d’information jugé utile, vous pouvez contacter  
Madame  Sophie LEON, Directrice des Soins, Docteur Jean-François GRANGE 

Chef de Service, Madame Cécile JAMMET, Cadre de Santé. 
secretariat.rh@ch-sud-charente.fr 

 

Limite de candidatures : 15 mars 2022 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines 
avec votre lettre de motivation et votre CV par mail à l’adresse suivante : 

secretariat.rh@ch-sud-charente.fr 
 

Centre Hospitalier 
 Sud Charente 

http://www.ch-sud-charente.fr/


 

Direction des Ressources Humaines 

FICHE DE POSTE 
Masseur - 

Kinésithérapeute 

 
Page : 1 

Thématique : Management des ressources humaines 

Famille : SOINS 

Sous-famille : Soins de rééducation 

Métier : Masseur Kinésithérapeute 

Pôle : M2R 

Services ou unités fonctionnelles : Médecine Physique et Réadaptation 

 
DEFINITION / MISSION 

 Elaborer un diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins. 

 Mettre en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation de façon manuelle ou instrumentale dans un 
but thérapeutique ou non pour favoriser le maintien ou l'amélioration de la santé physique, psychique et sociale 
et la gestion du handicap. 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

 Concevoir et conduire un projet de soins dans son domaine de compétence 

 Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention et de dépistage en kinésithérapie et 
en santé publique  

 Conduire une relation dans un contexte d'intervention kinésithérapique 

 Élaborer un diagnostic en kinésithérapie 

 Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 

 Avoir des connaissances approfondies en rééducation neurologique (participation active au développement de 
notre filière neurologique) 

 Avoir un intérêt et une motivation pour le développement des nouvelles techniques de robotique (réalité 
virtuelle, Huber 360, Alter G…) 

 Former et informer des professionnels et des personnes en formation 

 Mettre en œuvre les activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion dans le domaine de la 
kinésithérapie 

 Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs de la réadaptation, avoir une sensibilité pour le 
travail en équipe 

 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 

 

 



 Relations professionnelles les plus fréquentes  

  Médecins prescripteurs ou consultés pour avis et prescriptions 

 Equipe soignante interprofessionnelle pour la coordination des soins 

 Services sociaux pour l'orientation des patients 

 Psychologues et neuropsychologues pour avis 

 

Responsable hiérarchique direct 

Cadre de Santé du service de médecine physique et réadaptation 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

HORAIRES et REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL  

En lien avec le guide du temps de travail   

 Horaires :    

 Travail isolé :  Oui   Non 

 Déplacement :  Oui   Non 

Conditions particulières 
d’exercice 

Temps partiel possible :  Oui   Non 

Horaires :   Fixe  Variable  nuit 

 Repos hebdomadaire :   Fixe   Variable 

 Contact malade/public :  Oui   Non 

 Compléter si besoin :    

Risques professionnels En lien avec le DUERP 
  

Prérequis nécessaires à 
l’exercice du poste 

Diplômes : Diplôme d'etat de masseur kinésithérapeute 

 

 

 

Formations obligatoires :  

 
ACTIVITES 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Conseil, éducation, prévention et dépistage en kinésithérapie et en santé publique 

 Interventions et soins en kinésithérapie 

 Etudes et recherches dans les domaines en lien avec la kinésithérapie, la rééducation, réadaptation et réhabilitation 

 Examen, recueil de données, d’informations et diagnostic nécessaire à l’intervention du kinésithérapeute 

 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

 Organisation des activités et gestion des ressources 

 Organisation, coordination des soins 

 Recueil d'informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic kinésithérapique 

 Veille professionnelle et développement professionnel continu 

 



 
Description Niveau de 

Connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances 
opérationnelles 

 

Éducation santé Connaissances 
opérationnelles 

Ergonomie Connaissances 
opérationnelles 

Éthique et déontologie professionnelles 

 
Connaissances 
opérationnelles 

Kinésithérapie Connaissances 
approfondies 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances 
approfondies 

Méthodes de recherche en soins 
 

Connaissances générales 

Psychosociologie du handicap 
 

Connaissances 
opérationnelles 

Qualité 

 
Connaissances générales 

 

Santé publique Connaissances 
générales 

 

Sport et techniques sportives 
 

Connaissances 
opérationnelles 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de 
l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée 
d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise 
des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des 
connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines 
maximums. 

 


