POSTE DE REEDUCATEUR
ETABLISSEMENT HOSPITALIER A BRIARE (45)
MEDECINE, SSR ET HEBERGEMENT A ORIENTATION GERIATRIQUE
LE CONTEXTE
L’hôpital Saint-Jean est un établissement de santé de proximité, privé, associatif sans but lucratif, spécialisé en
gériatrie. Son histoire est fortement marquée par l’humanisme et l’esprit chrétien de service à la population
locale de son fondateur Jean-Félix Bapterosses (19ème siècle). Porté par le Conseil d’Administration dont les
membres sont des descendants du fondateur et par la direction, cet esprit reste la base et la finalité des projets
et des politiques déployées, exprimées et assumées.
En collaboration avec les autres hôpitaux de la région centre, il contribue à un service hospitalier complet de
qualité et est agréé Aide Sociale. Localement, il participe au réseau de prise en charge gérontologique. Il entend
multiplier les initiatives pour améliorer notamment la prise en charge des personnes âgées.
L'Hôpital Saint-Jean de Briare est adhérent à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à
la Personne, Privés non lucratifs).
L'hôpital Saint Jean, unique dans la région par le regroupement de ses 4 services de soin, compte :
- un service de médecine (15 lits),
- un service SSR (20 lits),
- un USLD (40 lits) et
- un EHPAD (65 lits).
L'hôpital Saint Jean a également créé un Institut de formation "l'Ecole Sainte Anne" qui permet la formation
des personnels soignants de l'hôpital ou d'étudiants extérieurs.

POSTE A POURVOIR (CDI Temps plein / Temps partiel possible avec possibilité d’activité libérale
extérieure – Logement temporaire possible)
L'hôpital Saint Jean recherche un masseur-kinésithérapeute pour intégrer une équipe de rééducation
multidisciplinaire et assurer une prise en charge rééducative auprès des patients qui lui sont confiés.
Il assure notamment les missions suivantes :
Rééducation-réadaptation :
- rééduquer les patients présentant des pathologies diverses,
- établir des bilans réguliers et informatisés,
- adapter vos techniques rééducatives à chaque patient,
- respecter accueillir, écouter et rassurer le patient et sa famille,
- mettre en œuvre les techniques relevant uniquement de votre décret de compétence,
- appliquer les protocoles de soins établis,
- informer le médecin des évolutions du patient,
- participer à la rééducation en groupe,
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Éducation du patient :
- apporter une hygiène de vie en rapport avec la pathologie du patient, et ses facultés de
compréhension,
- apporter une prophylaxie en rapport avec la pathologie du patient et ses facultés de compréhension.

Les rééducateurs sont organisés en équipe pluridisciplinaire (3 Kinés, Ergo, psychomotricien,
éducatrice APA, ostéopathe). Ils travaillent activement ensemble pour préserver et/ou améliorer
l’autonomie et le confort de vie des personnes accueillies.
Profil recherché :
Diplômé d’état de Masseur-kinésithérapeute.
Disponible et doté d’un bon relationnel, vous souhaitez vous mettre au service des patients et de leur famille.
Dynamique, autonome et engagé, vous participez avec enthousiasme à la vie et aux projets de
l’établissement. Vous êtes particulièrement ouvert et partie prenante du travail en équipe. Vous adhérez
pleinement à l’esprit de l’Hôpital Saint-Jean ancré sur des valeurs familiales et humaines fortes.
Pour toute question, vous pouvez contacter Noémie WEISS, cadre de santé rééducateur :
n.weiss@hopital-saint-jean.fr
Site internet de l’établissement : www.hopital-saint-jean.fr

