MASSEUR KINESITHERAPEUTE H.F
Le Groupe Hospitalier LOOS HAUBOURDIN vous propose un poste dans la Fonction Publique
Hospitalière en tant que kinésithérapeute à temps plein ou temps non complet dans son Service de
rééducation pôle SSR.
Vous rejoindrez une équipe de rééducation pluridisciplinaire dynamique comprenant des
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des enseignants en activités physiques adaptées, un coach en
autonomie et santé et une psychomotricienne.
Vos missions principales se dérouleront dans le Service de rééducation pôle SSR gériatrique mais des
interventions ponctuelles peuvent vous être demandées dans les autres services de l’établissement
soit en réhabilitation respiratoire, en soin palliatif ou en unité cognitivo-comportementale, tous sur le
site de LOOS.
Vous réaliserez des soins de rééducation et de réadaptation, afin de prévenir l’altération des capacités
fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de le rétablir ou d’y suppléer.
Diplôme / certificat
DE de MASSEUR KINESITHERAPEUTE obligatoire
Contrat
CDD longue durée ou mutation
Activités principales


Orthopédie



Gériatrie



Réhabilitation respiratoire

Le plateau technique est équipé de nombreux appareils à destination :
-

Du réentrainement à l’effort (tapis de marche, ergocycle, vélo à bras, vélo assis).

-

Du renforcement musculaire

-

De l’entretien articulaire

-

De l’analyse et travail de l’équilibre

-

De l’assistance au drainage bronchique.

-

Nous disposons également d’une balnéothérapie avec couloir de marche à hauteur variable.
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Compétences requises
Savoir-faire


Connaissances en gériatrie



Connaissances en traumatologie



Connaissances en balnéothérapie



Connaissances en pneumologie



Connaissances en kinésithérapie respiratoire



Des connaissances en ETP serait un plus

Savoir-être


Travail en équipe



Ecoute



Patience



Empathie



Technicité



Pédagogie / patients

Le salaire
Selon expérience professionnelle
Les atouts du GHLH
-

Un accès à la formation
Des avantages liés à la fonction publique
Un établissement à taille humaine
Une institution dynamique sur le territoire avec de beaux projets en perspectives.

Mesures COVID-19
Obligation vaccinale
Mise en place des mesures barrières

Le GROUPE HOSPITALIER LOOS HAUBOURDIN c'est avant tout 350 agents hospitaliers, compétents
et assurant un service de qualité optimale dans la prise en charge de ses patients. Intégrer nos
structures, c'est vous donner la chance d'exprimer votre potentiel et de progresser en permanence.
Nous rejoindre, c'est entrer dans des Centres Hospitaliers qui s'appuient sur des valeurs, la confiance
et le plaisir de travailler en commun. site : www.ghlh.fr

Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum Vitae à l’adresse suivante :
brh@ghlh.fr
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