PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs établissements de
santé au niveau national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son
management.

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE H/F
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice :
Grade / Grille de
référence :
Pourcentage
d’activité :
Type de contrat :

CHU Montpellier
Masseur-kinésithérapeute
100%
Mutation, Détachement, Stagiaires, Contractuels

ACTIVITES PRINCIPALES



Missions générales

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 de l'handicap.



Missions particulières

Conseil, éducation, prévention et dépistage en kinésithérapie et en santé publique
- 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
- Interventions et soins en kinésithérapie
- Organisation des activités et gestion des ressources
- Organisation et coordination des soins
- Veille professionnelle et développement professionnel continu
-
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Savoir-faire

- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
- Concevoir et conduire une démarche de conseil, d'éducation, de prévention et dépistage
en kinésithérapie et en santé publique
- Conduire une relation dans un contexte d'intervention kinésithérapique
- Elaborer un diagnostic en kinésithérapie
- Gérer une structure et ses ressources
- Informer et former 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
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques


-

Connaissances

Communication et relation d'aide
Éducation santé
Ergonomie
Éthique et déontologie professionnelles
Kinésithérapie
Méthodes de recherche en soins
Psychosociologie du handicap
Qualité
Santé publique
Sport et techniques sportives
Technologies de l'information et de la communication (NTIC)

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS

FREQUENTES

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
Fournisseurs d'orthopédie médicale et orthoprothésiste pour la fourniture et la pose de
matériels
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PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme : Diplôme d'état de masseur kinésithérapeute
Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la
Formation.
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