Diffusion externe – offre d’emploi février 2019

L’ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE

UN KINESITHERAPEUTE (H/F)
CDI Temps partiel sur 4 jours – Poste à pourvoir dès que possible
Pour son IEM Centre d’Accueil de Jour « La Source » - Vernon (Eure)
Conditions d’exercice : Vous serez chargé(e) d’accompagner des enfants et
adolescents, de 5 à 16 ans, handicapés moteurs rencontrant des difficultés
d’apprentissage associées à leur handicap (IMC, IMOC, pathologies neuromusculaires…).
Missions principales :
-

Vous effectuerez des bilans et adapterez les traitements aux besoins spécifiques de
l’enfant, en vous inscrivant dans une action multidimensionnelle, pédagogique,
éducative, sociale…
Prise en charge individuelle et travail en équipe pluridisciplinaire avec médecin de
rééducation,
masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute,
psychomotricien,
orthophoniste, éducateurs, enseignants.
Rééducation fonctionnelle, prévention des troubles orthopédiques, développement
neuro moteur…
Participation à la conception, à la réalisation et à l’adaptation des appareillages.
Balnéothérapie.

Profil :
-

Titulaire du Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute.
Une expérience en pédiatrie ou une connaissance du monde du handicap et des
pathologies neurologiques souhaitées

Conditions : Lieu de travail : Vernon - C.D.I. Temps partiel (0,80 ETP sur 4 jours ) –
Annualisation du temps de travail se rapprochant du calendrier des vacances scolaires de
la zone B - Titulaire du permis B. Rémunération selon CCNT et ancienneté de fonctions CCNT des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé actualisé et copie des
diplômes) à l'attention de la Direction :
Monsieur Gilles CALDERAN
IEM Centre d’Accueil de Jour « la Source »
76, Rue de Bizy – CS 30803 – 27 207 VERNON CEDEX
Tél. 02.32.21.10.20 – Courriel : gilles.calderan@lesfontaines.fr
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