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Kinésitherapeute (H/F/X)
Référence Le Forem : 0133665

Date de mise à jour : 13/03/2023

Centre public d'Action sociale de Courcelles - Centre Spartacus Huart
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Courcelles

Régime de travail
Temps plein

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour sa maison de repos, le Centre Spartacus Huart, le CPAS de Courcelles recherche 1 kinésithérapeute sous 
contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un CDI + constitution d'une réserve de recrutement pour les 
activités liées aux résidents de la maison de repos:
 
Le Kiné:

• Effectue des examens kinés des résidents pour observer les aptitudes, identifier les troubles et rechercher la 
cause du problème

• Procède aux interventions (tonique, drainant, circulatoire, …) des membres supérieurs ou inférieurs ainsi qu’à 
la mobilisation des membres

• Rééduque à la marche avec tribune, canne, béquille, …
• Effectue une toilette bronchique par posture, expectoratoire forée, toux provoquée et vibro massage thorax
• S’occupe de la kiné respiratoire : inspiration et expiration combinées avec exercices abdominaux
• Pose des bandes de contention en cas d’œdème persistant
• Met en place des exercices d’équilibre, d’étirement, contractions musculaires statiques, …
• Conseille et aide au positionnement des pensionnaires qui doivent rester alités
• Rédige les rapports, complète les dossiers et demandes d’examens
• Effectue la comptabilité des soins aux patients
• Collabore avec l’équipe de soins et veille à la transmission des informations à l’infirmière en chef
• Participe aux réunions de service
• Suit des formations continuées nécessaires à l’évolution de la fonction
• Vérifie que les chutes sont bien répertoriées → propose des solutions pour les éviter au maximum
• Informe le personnel des techniques adéquates de manutention pour la prévention des maux de dos
• Participe aux achats de matériel kiné
• Participe au projet de vie

Lieu(x) de travail

Courcelles
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Votre Profil

Métier

Kinésithérapeute

Savoir faire comportementaux

Autonomie Communication Esprit d’équipe

Initiative Sens de l'éthique Sens de l'organisation

Sens des responsabilités

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Kinésithérapie

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 8h00 - 16h30
Nombre d'heures

Salaire brut min 3000 - max 4160 en fonction de l'ancienneté acquise

Pécule de vacances et prime d'attrativité

Régime de vacances secteur public
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Nathalie HUCHON

Fonction : Infirmière en chef

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : CPAS DE COURCELLES - A L'ATTENTION DE MME GOOSSENS

Adresse : RUE BAUDOUIN 1ER 119

Code Postal : 6180

Ville : COURCELLES

Pays : Belgique

E-mail

cpas.courcelles@cpascourcelles.eu

Date de début de diffusion: 13/03/2023 – Date de fin de diffusion: 28/03/2023
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