Saint Germain du Teil, le 14 mars 2019,

L’Association le « Clos du Nid » recrute
pour ses Maisons d’Accueil Spécialisées «Aubrac» et la «Luciole»

Un Encadrant de Pôle de Rééducation (h/f)
CDI – Statut cadre
CCN 66
Les MAS Aubrac et la Luciole accueillent des personnes présentant des handicaps relevant du
polyhandicap et de la déficience mentale avec troubles associés.
De formation initiale Masseur-Kinésithérapeute, vous exercez vos fonctions de rééducation en
autonomie et assurez en lien avec la Direction la coordination des soins de l’équipe de rééducation
présente au sein des deux établissements (ergothérapeute, psychomotricien).
Missions :
Animer, organiser et coordonner le fonctionnement de l’ensemble des actions de soins de rééducation
pour assurer un parcours de soins adapté aux Usagers.
Etre référent et personne ressource en matière de rééducation auprès des différents partenaires de
l’établissement.
Coélaborer et faire vivre le projet de soins de rééducation en faveur des usagers de l’établissement
dans le cadre des dynamiques institutionnelles.
Collaborer avec les différents professionnels concernés par la rééducation à l'intérieur et à l'extérieur
de l'établissement.
Identifier et gérer les besoins en matériels et en ressources humaines du pôle de rééducation.
Dispenser les rééducations prescrites auprès des publics concernés (kiné respiratoire, mobilisation
articulaires, aide à la marche, …).
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des Projets Personnalisés des personnes accueillies.
Informer et conseiller les équipes de proximité sur les enjeux kinesthésiques.
Animer et faire évoluer le système Qualité et Gestion des risques concernant la rééducation.
Accueillir et encadrer pédagogiquement des stagiaires.
Profil :
Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute exigé.
Sens des responsabilités.
Capacité relationnelle et Appétence pour le travail en équipe.
Capacité à identifier les besoins des personnes lourdement déficientes.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite + CV + copie diplôme) sont à adresser, à :
Direction des Ressources Humaines
Association le Clos du Nid - Quartier de Costevieille - 48100 MARVEJOLS
Ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr
Affichage : Clos du Nid – ALLFS - Pôle emploi
Siège Social
Quartier de Costevieille 48100 Marvejols
Tél. : 04.66.32.03.11 Fax 04.66.32.18.80
Email : contact@closdunid.asso.fr
www.closdunid.asso.fr
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