CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE JETTE
Appel à candidature:
Sélection d’un kinésithérapeute (f/m)
22.04.2014

Le CPAS procède à la sélection d'un kinésithérapeute sous contrat à durée indéterminée et
à mi-temps pour le service des soins au Home IRIS.
Date présumée de prise de fonction: 01.06.2014.
Les candidatures doivent être déposées - contre accusé de réception - au service GRH au
plus tard pour le 09.05.2014.
Missions
Contribuer à réhabiliter au mieux de ses capacités et d'autonomie tout résident atteint de
douleurs et/ou de déficience de son système locomoteur et/ou respiratoire et/ou
cardiovasculaire. Concourir à son bien-être général et veiller au développement d'un
service paramédical de qualité en conformité avec les objectifs stratégiques et finalités de
la Maison de Repos et de Soins (MRS).
Tâches principales










Etre capable de réaliser des actes de kinésithérapie médicalement prescrits;
Etre capable de travailler au maintien et à la restauration de l'autonomie du
résident;
Veiller à la prévention des escarres;
Assurer la gestion du matériel spécifique;
Participer aux réunions multidisciplinaires;
Exécuter des activités administratives liées au suivi du patient;
Fournir un soutien logistique au service;
Veiller au respect des procédures, normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux
principes de déontologie;
…

Profil recherché
-

Etre titulaire d'un bachelor de kinésithérapeute.
Connaissance de l'outil informatique.
Préférence au titulaire du brevet linguistique Selor (articles 8 et 10). Etre capable de
communiquer en NL/FR.
Avoir une expérience au sein d'une maison de repos (soins) constitue un atout.

Contrat
Engagement contractuel sous contrat à durée indéterminée, mi-temps.
Début du contrat prévu le 01.06.2014.
Barème en vigueur (niveau BH1) + possibilité de reprise d'ancienneté + chèques repas +
remboursement des frais de transport en commun, formations.
Candidatures (cv et lettre de motivation) + copie du diplôme à envoyer :
examen.cpasjette@publilink.be ou au CPAS de Jette / Service GRH – Rue de l’Eglise SaintPierre, 47-49 à 1090 Jette.
Les candidatures doivent être envoyées pour le 09.05.2014 au plus tard, cachet de la
poste faisant foi.
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