Paris, le 29 juillet 2019

Appel à candidature : kinésithérapeute (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75 011 Paris, une :

o Kinésithérapeute (H/F)
CDI – temps plein
Horaires lundi au vendredi 7 h à 14 h et 14h-21h en alternance hebdomadaire
Rémunération selon la CCNT 66
Il ou elle aura pour mission de réaliser des soins de rééducation et de réadaptation afin de restaurer
ou de maintenir le mouvement et les capacités fonctionnelles ; qui concourent à la prévention, au
dépistage, au diagnostic, au traitement.
Missions:
•
Examen clinique, recueil des données et bilan kinésithérapique.
•
Réalisation de techniques de rééducation
•
Etablissement des objectifs du programme de traitement de rééducation à mettre en œuvre
•
Travail avec ergothérapeute et Médecin de Rééducation.
•
Balnéothérapie.
•
Information et éducation de la personne et de son entourage.
•
Transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins.
•
Participation au groupe de suivi pluridisciplinaire et déclinaison des besoins de kiné dans le
projet individuel des jeunes accueillis.
•
Vérification, bio nettoyage et contrôle des matériels.

Profil :


Diplôme d’état de masseur kinésithérapeute



Niveau d’expérience professionnelle : 1-7 ans

Conditions de travail très intéressantes - vacations ou salarié. Temps partiel possible.
Possibilité de logement au démarrage.
Adresser lettre de motivation et CV au Directeur de l’IME Centre Raphaël par courrier au 4-6, rue
Morand – 75 011 Paris, ou par mail y.krueger@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail :
candidature externe – kinésithérapeute IME

