L’ Hôpital TENON
Assistance Publique Hôpitaux de Paris
recherche:

2 MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES (m/f)
Numéro de l'offre P.E. : 055LCDD

MISSIONS
 Sur prescription médicale, réaliser des soins de rééducation et de réadaptation.
 Participer aux activités du pôle : formation, d'enseignement, recherche.


Participer aux activités transversales : hygiène, qualité, gestion des risques,
douleur.

 Remplacer les MK absents.
 Prise en charge en kinésithérapie respiratoire et réentraînement à l'effort, soins
de support, prise en charge palliative.
 Formalisation écrite des actes.
 Renseigner la traçabilité de l'activité.
 Participer au projet de service, de pôle, à des travaux de recherche, à la mise
en place de protocoles, à des exposés professionnels.
 Travail en équipe pluridisciplinaire: autres rééducateurs et équipes de soins.


Encadrer des étudiants.

Détail de l'offre


Lieu de travail: 75 - PARIS 20º



Contrat à durée indéterminée.



Expérience : Débutant accepté



Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Exigé

Domaine : Santé secteur sanitaire
Diplôme demandé : DIPLÔME DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE


Français: bon niveau requis (minimum B1).



Salaire Brut Mensuel: 1850 € sur 12 mois (environ 1470 € net)
+ gardes + primes semestrielles + prime d’installation.



Journée : 35h horaires normaux. Le temps de travail est de 7h30 par jour, ce
qui génère 25 jours de congés annuels + 15 jours de RTT + les jours fériés +
3 jours de repos supplémentaires possibles .



Taille de l'établissement : 2000 à 4999 salariés

Compétences du poste
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les modalités d'intervention selon l'âge, la
pathologie, l'activité du patient.
- Détecter des contre-indications suite à des fractures, des infections osseuses et
orienter le patient vers un médecin, psychologue, ...
- Organiser la séance de kinésithérapie et l'adapter.
- Réaliser le bilan de fin d'intervention et conseiller le patient sur l'hygiène de vie.
- Réaliser le diagnostic masso-kinésithérapique (bilan des déficiences, ...) à partir de
tests de force musculaire, de posture, ... et le présenter au patient.
Qualités professionnelles
Capacité d'adaptation.
Sens de l'organisation.
Travail en équipe.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Formations offertes par l’établissement :


Dans le cadre du plan de formation, il est possible de participer à des cours de
français après évaluation du niveau.



Des formations sont aussi proposées (spécifique métiers ou liées aux soins).

Concernant la vie familiale il existe un site spécifique à L’AP-HP(AGOSPAP) proposant un
large choix





de spectacles, et sorties à tarifs préférentiels ou subventionnés, propositions
culturelles (cinéma, musées, théâtres, parcs d’attractions …)



Voyages: séjours subventionnés en France et à l’étranger



Séjours pour les enfants en France et à l’étranger



adhésion à des clubs sportifs …

Les MK parents de jeunes enfants obtiennent une place en centre de loisir ou à la crèche
de l’hôpital pour les plus petits, un cadeau à Noël et une invitation à un spectacle.



Logement initial proposé, en fonction des disponibilités. Prix pour un studio par exemple :
230/300 €/mois selon la surface. Une fois titulaire les professionnels peuvent faire une
demande de logement dans le parc locatif de l’Assistance publique.



Une offre de prêts sociaux pour les agents de l’AP-HP est disponible.

CONTACTO:

Enviar CV y carta de motivación en francés a:
eliane.destin@aphp.fr
ASUNTO : MK Tenon
Con Copia CC a: eures.franciasuizabenelux@sepe.es

Ayudas a la movilidad EURES

