VITALIS MEDICAL MACON acteur Local du recrutement dans le secteur du
Médical, Paramédical, et Social.
Nous recherchons pour nos clients basés en Saône et Loire (71), l’Ain (01), et le Rhône (69)
des MASSEURS KINESITHERAPEUTES (Mission en Intérim, en CDD, et CDI).
Nous vous accompagnerons tout au long du processus recrutement, nous vous aiderons
dans vos recherches d’hébergement et nous vous assurons un suivi après votre période d’essai. Nous sommes
à votre écoute. Et nous sommes impatients de vous accueillir dans notre jolie région.

MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F
VOS MISSIONS :
1) Les soins :
•

Actes de rééducation fonctionnelle et motrice, massage, gymnastique sur prescription médicale

•

Gestion des soins en harmonie avec l’organisation des autres soignants - participation aux réunions pluridisciplinaires

•

Gestion : « administrative » des dossiers de rééducation avec traçabilité écrite et codification quotidienne des
actes kiné effectués (CSSAR).

•

Statistiques mensuels -utilisation des outils professionnels (protocoles, dossier de soins… -responsabilité face à
l’hygiène et aux différentes vigilances
2) gestion, entretien et suivi du matériel prévision et commande de matériel :

•

Spécifique kiné - nécessaire aux différents services dans l’objectif d’amélioration du confort des patients essai de
matériel proposé par les fournisseurs pour achats futurs
3) relation, communication :

•

Avec le patient et son entourage - transmissions des informations (fiches de rééducation, staffs, transmissions
ciblées…)

•

Participation à la vie institutionnelle (réunion direction, réunions de pôles, groupes de travail…
4) sécurité :

•

Connaissance des procédures et protocoles, des consignes incendie, des outils d’information et de communication ainsi que du matériel spécifique kiné
6) formation :

•

Perfectionnement et réactualisation des connaissances professionnelles - acquisition de nouvelles techniques de
rééducation

Profil « soignant » exigé :
-

BIENVEILLANCE, RELATIONNEL

-

RIGUEUR, ENTHOUSIASME, FIABILITE

N’attendez plus, votre Futur vous appartient, et rejoignez L’EQUIPE VITALIS MEDICAL MACON
CONTACT :

macon@vitalis-medical.com -

TEL. : 03.85.33.08.42

