Le Centre Hospitalier de Valenciennes
recrute

des Masseurs‐Kinésithérapeutes
MISSIONS
Technicité
 maîtriser les technologies de base du massage et de la rééducation.
 utiliser des techniques appropriées au malade et à la pathologie.
 dispenser les soins dans son domaine de compétence et sur prescription médicale
 pratiquer des bilans réguliers pour évaluer les besoins du patient et choisir le traitement
 respecter les règles d'hygiène.
Organisation
 gérer son temps de travail avec efficience
 planifier, organiser son travail, et son remplacement en cas d'absence.
Transmissions, coopérations
 transmettre ses informations dans les dossiers de soins des hospitalisés
 coopérer avec ses collègues, les équipes soignantes et les services sociaux.
 remplacer spontanément ses collègues et participer par son aide à une répartition équitable
de la charge de travail.
Formation, prévention
 s'informer et se former aux techniques nouvelles dans un but d'auto‐formation
 transmettre son savoir et son expérience au sein de l'équipe pluridisciplinaire dans un but de
formation
 participer à des prestations de prévention auprès de la population et à l'éducation du patient
et de sa famille.
Savoir être vis à vis du patient
 adapter son attitude, gérer l'accueil, l'écoute, le dialogue, présenter les objectifs de
rééducation de façon à optimiser le traitement et à rassurer le patient quelle que soit sa
religion, sa culture et sa condition sociale



respecter le secret professionnel.

Savoir être vis à vis de l’équipe et de lui même
 se présenter dans une tenue adaptée et soignée
 être sociable avec l'équipe pluridisciplinaire
 s'efforcer de progresser par rapport à ses points faibles
Savoir être vis à vis du fonctionnement du service
 respecter ses horaires
 adapter son temps de travail et son planning en fonction des nécessités de service
 faire preuve de pondération et de correction dans le service
 assurer le rangement et prendre soin du matériel utilisé.
Savoir être vis à vis de sa fonction
 prendre des initiatives pertinentes dans les limites de son domaine de compétence et de sa
fonction
 accepter, se proposer pour tenir des responsabilités et les assumer.
Candidatures uniquement par mail : chvalenciennes‐185378@cvmail.com

