APPEL A CANDIDATURES : KINESITHERAPEUTE (H/F)
Pôle médico-social – CAMSP
Définition du poste :
- Type de contrat : CDI
- A pourvoir le : 01/09/2022
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951
- Coefficient : 487
- Salaire brut mensuel : 958,97 euros
- Ancienneté reprise sous certaines conditions
- Horaire hebdomadaire : 15,5 heures
- Lieu de travail : Grasse

Missions :
- Rééduquer et réadapter les déficiences motrices, les limitations fonctionnelles de l’enfant
selon la prescription médicale dans un but d'entretien, de restauration d'adaptation de la
gestuelle ou d'optimisation de la fonction motrice.
- Participer à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à la rééducation kinésithérapique
des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement (déficits
sensoriels, moteurs ou mentaux, pathologie somatique grave…), en vue d'une adaptation
sociale et éducative dans leur milieu naturel avec la participation de celui-ci.
Tâches principales :
- Soin d'enfants de 0 à 6 ans,
- Informer, conseiller et intervenir en environnement dans les lieux de vie de l'enfant,
- Guider l'entourage de l'enfant dans les soins et l'éducation spécialisée requis par l'état de
santé de l'enfant,
- Elaborer les comptes rendus de bilans et de prises en charge,
- Participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire et à l'élaboration des projets
thérapeutiques individuels,
- Participer en collaboration avec l'ergothérapeute et l'appareilleur à la confection
d'orthèses et de grands appareillages et assurer le suivi,
- Confectionner et assurer le suivi des petites orthèses,
- Organiser des consultations trimestrielles pluridisciplinaires de médecine physique.
Profil :

-

Titulaire du Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute,
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation,
Faculté rédactionnelle,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat,
Très bonnes connaissances du contexte institutionnel, associatif, social et médico-social
et des dispositifs de prise en charge des publics en situation de handicap,
Rigoureux (se), disponible, dynamique ayant le sens des responsabilités, porté(e) par des
valeurs et un véritable engagement au profit des populations fragilisées,
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-

Excellente qualité relationnelle et de communication avec l’ensemble de ses
interlocuteurs,
Recul par rapport aux situations, aux personnes : savoir garder neutralité et objectivité dans
le respect des personnes.

Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire), à adresser à l’attention de :
Monsieur Bernard SEGUIN, Président
Association HARPEGES
8 avenue du 11 novembre
06130 GRASSE
Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr
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