
Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi]  

  

 

 Médical 

 Soignant/Paramédical 
 Administratif/Logistique/Technique 

 

Titre de l’emploi 
 

MASSEUR KINESITHERAPEUTE (H/F) 
 

Information relative au poste 
 

- Quotité : 100 % - 8h30/16h30 – Poste de jour à repose fixe – Travail non posté 
- Type de contrat :  Fonction publique  CDD puis  CDI 
- Lieu d’exercice :  Belfort  Montbéliard  
- Relation hiérarchique : Direction des Soins 

Cadre Supérieur du Pôle / Cadre de Santé Rééducation 
- Contraintes particulières : Un samedi de garde tous les deux mois 

 

Description de la fonction et/ou missions 
 

 

ACTIVITE DE SOINS 

- Etablir le diagnostic kinésithérapique après réalisation du bilan patient 
- Concevoir et organiser la prise en charge du patient dans les différents services 
d’intervention de l’HNFC : médecines, chirurgies, pédiatrie, réanimation, SSR, EPHAD 

- Fixer des objectifs en cohérence avec le projet de soins du patient 
- Réaliser les actes de rééducation motrice, fonctionnelle, respiratoire selon le secteur 
d’activité 
- Renseigner le dossier patient après chaque prise en charge pour assurer la traçabilité et le 
suivi des soins 

- Respecter les protocoles d’hygiène 
 

RELATION, COMMUNICATION 

 
- Savoir être avec le patient et son entourage 
- Travail en équipe pluridisciplinaire ; organisation des soins en collaboration avec les autres 
professionnels 

- Assurer la transmission d’information aux différents partenaires de soins 
- Participer aux staffs pluridisciplinaires surtout dans les unités du SSR 
- Participer ponctuellement à des réunions institutionnelles, groupes de travail 

 

AUTRES MISSIONS 

 
- Remplir le relevé d’activité 
- Entretien du matériel 
- Participation à l’encadrement de stagiaire 
- Essai de matériel dans l objectif d'amélioration du confort des patients 

Offre d’emploi 



Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi]  

Diplômes et/ou formations exigées 
 

 Diplômes : Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute 
 Autorisation d’exercice pour les diplômes issus de la communauté européenne et 

niveau de compréhension de la langue française permettant d’être autonome : 
compréhension des informations du dossier médical, échange avec le patient, 
transcription des informations écrites après la séance 

Qualités requises 
 

 

- Disponibilité, esprit d’initiative 
- Patience, capacité d’écoute et de communication 
- Respect du secret professionnel et de la confidentialité 
- Aptitude au travail pluridisciplinaire, esprit d équipe 

 

Savoir-faire requis 
 

 

1. Capacité à gérer son temps, à s’organiser en fonction des priorités du service 
2. Capacité à prendre des initiatives, s’adapter au changement, gérer l’imprévu, 
3. Savoir organiser les soins en harmonie avec les autres soignants 
4. Connaître et utiliser les techniques de manutention adaptées à l’état du 

patient 

5. Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
6. Utiliser les règles et les protocoles d’hygiène au cours des soins 
7. Savoir utiliser un ordinateur pour le dossier informatisé du patient 
8. Connaître les gestes de 1ers secours 

 

Connaissances associées 
 

 
 

Techniques 
de      

manutention 

 

Premiers 
secours 

 

Hygiène 
hospitalière 

Géographie et 
topographie de 

l’établisse 
ment 

Techniques et 
protocoles de 

soins 

 

Anatomie 
physiologie 

Organisation et 
fonctionne 

ment interne de 
l’établissement 

3 2 3 2 2 2 2 

1 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances approfondies 
 

Candidature à envoyer à : 
 

 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté 

Direction des Ressources Humaines  

Cellule Recrutement  
100 Route de Moval CS 
10499 TREVENANS 
90015 BELFORT CEDEX 

Mail. : recrutement@hnfc.fr 
 

mailto:recrutement@hnfc.fr

