LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Kinésithérapeute H/F
CDI
cssr
CAUDEBEC LES ELBEUF 76
Missions :
LADAPT est une association nationale loi 1901, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne la personne
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne afin que nous puissions « Vivre ensemble,
égaux et différents ».
LADAPT NORMANDIE, 440 professionnels, 920 lits et places, 31 Établissements et services (3 établissements
sanitaires, 19 établissements et services médico-sociaux, 9 ESAT) RECRUTE pour son Site Pédiatrique 50 lits
et places.
L'établissement de Caudebec prend en charge des patients ayant les pathologies suivantes :
-Neurologie : AVC récents, TC, Paraplégie, Méningiome, &hellip; Troubles des apprentissages
-Orthopédie : Chirurgie multi sites&hellip;
-Endocrinologie, troubles respiratoire
L'établissement recrute un kinésithérapeute en CDI et sa mission est de :
Réaliser des soins de rééducation et de réadaptation (en neurologie et traumatologie) adaptés aux déficiences
ou handicaps, afin de maintenir ou de restaurer le mouvement et les capacités fonctionnelles des adultes
suivis.
Ses activités sont :
Réaliser l'examen clinique, recueillir les données et faire le bilan kinésithérapeute afin d'évaluer les potentiels
fonctionnels du Patient et d'identifier les situations de handicap, en tenant compte des facteurs
environnementaux et personnels.
A partir du diagnostic kinésithérapique, choisir les actes et les techniques appropriées.
Mettre en &oelig;uvre les séances de kinésithérapie.
Concevoir et mettre en &oelig;uvre des actions de prévention.
Enregistrer les données liées à son activité via notre outil informatique
Renseigner les documents médico-administratifs, rédiger le dossier du patient en masso-kinésithérapie et une
fiche de synthèse
Suivre les appareillages
Travailler en équipe pluridisciplinaire.
Profil :
Le candidat possède le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute et a des connaissances informatiques.
Rémunération : salaire fixé à 40 points en plus de la CCN 51 + prime après la fin de période d'essai

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Agnès CATTANEO, Chargée des Ressources Humaines
LADAPT Normandie
Le buisson Fallu 27220 St André de l'Eure
Email : recrutement.normandie@ladapt.net

