Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE (H/F)
Poste à pourvoir au sein du Pôle médico-social qui comprend la maison d'accueil spécialisée équipée d'une
balnéothérapie, le foyer d'accueil médicalisé, ainsi que la maison St-Jacques, établissement d'hébergement des
personnes âgées dépendantes. Ces services accueillent respectivement 57, 42 et 105 résidents.
Les deux premières structures prennent en charge de résidents souffrant ou ayant des séquelles de pathologies mentales mais
pouvant résider en dehors d'un service hospitalier de psychiatrie. Elles accueillent des personnes dont la dépendance totale
ou partielle constatée par la MDPH les rend inaptes à toute activité professionnelle et rend nécessaire l'assistance d'une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, une surveillance médicale et des soins appropriés.

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifié
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 525 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de
la maladie mentale et le travail en réseau.
Il est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 420 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Missions du poste
Dispenser des soins de masso-kinésithérapie de qualité dans le cadre des objectifs de rééducation et de réadaptation
déterminés en collaboration avec l'équipe médicale. Le kinésithérapeute intervient, en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire, dans les différents troubles liés à la perte d'autonomie, au vieillissement, à la régression psychomotrice. Il
intervient également dans le domaine de la remise en forme, relaxation et le massage et en thalassothérapie. Il mène des
actions préventives de renforcement musculaire, organise des ateliers de prévention des chutes et peut contribuer à la
formation manutention des personnels.
Pré-requis
Etre inscrit au fichier Adeli
Renseignements
Pour toute précision complémentaire, vous pouvez contacter :
Christian UHRIG, directeur des soins - tél. : 03 89 78 70 04 - courriel : c.uhrig@ch-rouffach.fr ou
Frank LENFANT, directeur des ressources humaines – tél. : 03 89 78 70 23 – courriel : f.lenfant@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréables - Engagement de l'établissement pour une politique forte
en formation continue - Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et du diplôme sont à adresser pour le 20 mars 2018 au plus
tard à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-

rouffach.fr
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2018/20 sur votre courrier.

