Annonce

Kinésithérapeute H/F - CDI temps
partiel
Localisation : Nogent-le-Phaye (28630) - France
Référence : 9132
Contrat : CDI

Présentation
Détails :
Située à 80 km de Paris et 8 km de Chartres, la maison de retraite médicalisée Les Jardins d'Automne
bénéficie d'un environnement calme et verdoyant. Implantée au cœur d'un vaste parc, la résidence
médicalisée Les Jardins d'Automne dispose d'une grande terrasse aménagée et offre des espaces de vie et
de travail spacieux et lumineux.
La résidence Les Jardins D'Automne, située à Nogent Le Phaye (28), accueille 80 résidents.
Cet établissement fait partie du réseau Domusvi qui compte près de 200 établissements d'hébergement de
personnes âgées dépendantes. Des résidences médicalisées et conventionnées, qui accueillent, en séjours
temporaires ou permanents, les aînés n'ayant plus la possibilité physique ou psychologique de vivre à
domicile en toute sécurité.

Service : NOGENT LE PHAYE LES JARDINS D'AUTOMNE

Description du poste / Missions

Détails :La résidence Les Jardins d'automne située à Nogent Le Phaye (28) recherche un Kinésithérapeute

(h/f) en CDI à 0.5 ETP
GRÂCE À VOS CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE,
COGNITIVE ET D’ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT, VOUS ASSUREZ LE MAINTIEN DE
L’AUTONOMIE ET/ OU L’INDÉPENDANCE DU RÉSIDENT :
Au sein de l’équipe de soins de l’établissement, vous intervenez auprès des résidents dans le traitement
des troubles et des handicaps de nature psychique, somatique ou intellectuel entrainant une
désadaptation de la personne à son milieu et une altération de ses facultés.
Vous élaborez des projets personnalisés, partie intégrante des projets de soins personnalisés.
Vous identifiez, analysez et adaptez l’environnement matériel et humain du résident afin de prévenir les
aggravations, développer les facultés d’adaptation et proposer des moyens de compensation gestuels ou
techniques.
Vous réalisez des prises en charge individuelles et/ou de groupe en fonction de l’évaluation réalisée et
visant la stimulation ou l’entretien des capacités sensori-motrices et fonctionnelles, des capacités
cognitives et des capacités relationnelles.
Enfin, vous participez à l’accompagnement et à la formation de l’équipe pluridisciplinaire dans la prise en
soin des résidents, et êtes actif (ve) dans le développement de la démarche qualité de l’établissement.
Fiche de poste : Kinésithérapeute (h/f)
Fonction de référence : Kinésithérapeute (h/f)
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Profil recherché
Détails :Doté(e) d’un bon relationnel, votre sens des initiatives ainsi que votre esprit d’équipe seront des atouts

pour réussir vos missions.
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience au sein d’un établissement de santé.
Vous avez des connaissances en gérontologie. Vous êtes familiarisé(e) et sensibilisé(e) aux personnes
âgées.
Nombre d'années d'expérience : Indifférent

Compléments d'informations
Détails :
DomusVi a mis les Ressources Humaines au cœur de son projet d’entreprise car notre métier consiste à
accompagner des gens fragiles, ce qui nous oblige à être exigeants et dynamiques en termes de
professionnalisation. DomusVi accompagne tous ses salariés, quels que soient leur âge, formation ou secteur
d’activité initiaux pour leur permettre de faire évoluer leurs compétences.
Tickets restaurant : Non spécifié
PC portable : Non spécifié
Téléphone portable : Non spécifié

