Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans
A 1 heure au sud de Paris

Recrute pour la Rééducation Fonctionnelle

1 Cadre de Santé Rééducateur (H/F)
(Titulaire du diplôme de Cadre de Santé / Un DE d’une profession de rééducation serait un plus)
Vous intégrez la Rééducation Fonctionnelle composée de kinésithérapeutes, de diététiciens, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de psychomotriciens,
d’Enseignant en APA, d’AS et d’ASH de Rééducation. Recruté sur un postes temps plein (CDI / mutation possible/ ancienneté reprise) disponible à compter
du 15-05-2019, une expérience de management serait un plus.
Missions institutionnelles
• Sous la responsabilité du cadre supérieur de rééducation, vous travaillez en collaboration avec les autres cadres de la filière pour décliner le projet
médical de Rééducation mis en place par les médecins responsables de la Rééducation Fonctionnelle du CHR. Vous participez en équipe de cadres à la
mise en œuvre du Plan de Formation pour la Rééducation.
• Vous accompagnez les projets de Pôles ou de services pour ce qui touche à la kinésithérapie et l’Activité Physique Adaptée (APA).
• Vous vous investissez dans les projets de la Direction des Soins sur l’établissement et le GHT.
Management
• Responsable d’une équipe d’une trentaine de kinésithérapeutes, de 2 Enseignants en APA, d’AS et d’ASH, vous favorisez une dynamique au sein de
votre équipe, notamment en termes de projets. Maitrisant les bonnes pratiques, vous organisez et coordonnez la prise en charge rééducative de votre
secteur dans une démarche qualité constante. Vous êtes moteur de la traçabilité des soins de votre équipe.
• Référente kinésithérapie et APA de l’établissement, vous travaillez étroitement avec les cadres de santé et médecins des services.
• En lien avec l’IRFMK et l’UFR Staps d’Orléans, vous organisez l’accueil et l’encadrement des étudiants.
• Avec l’une de vos collègues, vous gérez les 2 Plateaux Techniques de Rééducation et les salles de rééducation réparties dans différents services
(Neurologie/ Orthopédie/ Pédiatrie/ Pneumologie/ etc.).
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@chr-orleans.fr
Contacts : Christine Liaudois, Directrice des soins. Tel secrétariat 02 38 74 46 40)
Dominique Labbe, Cadre supérieur de santé Rééducation: 02.38.61.31.09
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