
Hôpital avec 5 pôles cliniques, un plateau technique, 
     des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, 

Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD, 
recrute un(e) 

MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE
Le Plateau Technique de Rééducation est situé au rez-de-chaussée du bâtiment gériatrique. Le service prend en 
charge, sur prescription médicale, les soins de masso-kinésithérapie dans tous les services de l’établissement.

L’activité du service est essentiellement basée sur :
• la rééducation des affections de l’appareil locomoteur,
• la rééducation et l’adaptation aux activités de la vie courante,
• la rééducation respiratoire,
• la rééducation post-opératoire, premiers levers et premières marches en chirurgie (après prothèses de 

hanches, genoux…),
• la rééducation des troubles circulatoires,
• les bilans de chute chez la personne âgée, 
• l’atelier prévention des chutes, parcours d’équilibre, gymnastique de groupe. 

Sous la responsabilité du cadre du service, 

voS MISSIoNS SERoNT :

LES SoINS
• assurer l’accueil et le confort du patient,
• consulter son dossier de soins,
• évaluer le handicap ou le traumatisme et décider des techniques de traitement appropriées en fonction de 

la prescription médicale,
• effectuer les massages,
• faire exécuter des mouvements de gymnastique médicale appropriés,
• mettre en oeuvre des techniques de kinésithérapie respiratoire,
• utiliser des appareils de rééducation (haltères, atèles, tapis de marche, vélo ...),
• réaliser des orthèses,
• mettre en oeuvre des techniques de physiothérapie (chaleur, électricité ...),
• donner des conseils d’hygiène et de maintien,
• crochetage musculaire,
• exécuter les tâches administratives.
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Connectons-nous !

M. LEFEvRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
        03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

-> CONTACT :

LES TACHES ADMINISTRATIVES
• assurer les tâches administratives nécessaires à la dispensation des soins (Dossier Patient Informatisé, enco-

dage et transmissions).

voTRE FoRMATIoN : 
• assurer l’encadrement, la formation et l’évaluation des stagiaires masseurs-kinésithérapeutes,
• être soucieux d’améliorer ses connaissances par le biais de la formation continue.

VOS COMpéTENCES REquISES (fORMATION ET/Ou quALIfICATION) :
• Vous êtes titulaire du diplôme d’État de masseur kinésithérapeute,
• Vous faites preuve de rigueur et d’organisation,
• Vous êtes disponible et dynamique,
• Vous êtes capable d’analyser rapidement une situation et de vous adapter en conséquence.
• Vous avez : 

- l’esprit d’équipe,
- le sens des responsabilités, de l’organisation et faites preuve de rigueur,
- un vocabulaire adapté à la personne soignée,
- des capacités relationnelles certaines, de la patience, de la tolérance,
et des capacités d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
La durée légale hebdomadaire de temps de travail est de 35h pour un agent à 100%. 
Au Centre Hospitalier de Denain, la durée hebdomadaire du temps de travail est de 38h20 avec Réduction du 
Temps de Travail.
Excepté pour les temps partiels, vous travaillerez selon l’organisation suivante : du lundi au vendredi (7h40 par 
jour) et le samedi matin (4h00, sur la base du volontariat).
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