
Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE  
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Affectation :  

Pôle : Réadaptation et Gériatrie 
Service : UTK  

  

RREEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  AA  8800%%  
du 22août 2022 au 22 février 2023 

 

Pièces à fournir : 
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité 

Schéma vaccinal complet obligatoire 
 

FICHE DE POSTE ANNEXEE :  
REFERENCE INFORMATIQUE N°:  

 
Renseignements à prendre auprès de : 

 
Madame Elisabeth Planche 

Cadre Supérieur de santé 
Pôle Réadaptation et Gériatrie 

 : 04 70 97 34 37 

elisabeth.planche@ch-vichy.fr 
 

Monsieur Pascal BOCCON 
M-KINE CADRE SANTE PARAMEDICAL  

Pôle Réadaptation et Gériatrie 

 : 04 70 97 13 70 

pascal.boccon@ch-vichy.fr 
 

 
Candidatures à :  

Centre Hospitalier de Vichy 
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

BP. 2757 
03207 VICHY CEDEX 

Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 

mailto:elisabeth.planche@ch-vichy.fr
mailto:elisabeth.planche@ch-vichy.fr
mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr


 
 
 

 

 

 

 

 

FICHE de POSTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN 

Service Formation - GPMC 

 

Masseur-kinésithérapeute  
 

Mission spécifique : 
-Référent USP 
-Référent USLD 1.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        Année 2022 
 



FICHE METIER 
 

Référence informatique n° :  

 
 
 
Diplôme ou niveau requis :  
 
 -  D-E de Masseur-kinésithérapeute 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques : 
 
- N+1 : Cadre de santé Kiné rééducateur  
- N+2 : Cadre supérieur de santé  
- N+3 : Coordonnatrice des soins 
 
 
Autorités fonctionnelles : 
Chef de pôle réadaptation et gériatrie   
Médecin rééducateur  
 

 
 
 

Médecins des services prescripteurs 
 
Liaisons fonctionnelles  
L’équipe médicale pour la prescription et le suivi des patients. 
L’équipe pluridisciplinaire pour coordonner la prise en charge rééducative 

 Intitulé : Masseur-Kinésithérapeute 
Métier : Masseur-Kinésithérapeute 

Affectation : 
Pôle : Réadaptation et Gériatrie 

Service : UTK 
 



 

 

Les autres professionnels masseurs-kinésithérapeutes de l’UTK pour la 
complémentarité et la continuité des soins (remplacement lors des absences). 
 
 
Présentation de l’unité  
 
Mission du service : 
Assurer les soins de kinésithérapie et d’ergothérapie ainsi que les prises en charge en 

activités physiques adaptées et santé prescrits sur l’ensemble du centre hospitalier. 
 
Localisation : 
Centre Hospitalier Vichy 
Local UTK - Pavillon HOULBERT (Bat3) 

 
Constitution de l’équipe : 

  1 cadre de santé 
  9.2 ETP kinésithérapeutes  
  2.3 ETP ergothérapeutes  
  2 ETP APAS 
  1 orthophoniste 
  2 ETP IDE en Hôpital de jour de rééducation 

 
 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 

 Plage horaire de travail (0,8 ETP soit 28h/semaine) 
o Lundi : 8h30-14h06 
o Mardi : 8h30-14h06 
o Mercredi : 8h30-14h06 
o Jeudi : 8h30-14h06 
o Vendredi : 8h 30– 14h06 

 
 Transversalité et polyvalence  
 Travail en interdisciplinarité   

 
Technologies utilisées  
 

 Informatique (intranet, hexagone, ORBIS, Easily, Outlook, internet) 
 Matériel de kinésithérapie hospitalière 

 
Missions principales  
 

Accueil et prise en charge du patient  
 Recueillir toutes les informations nécessaires à la prise en charge du patient 

(accès aux dossiers des patients/échanges interdisciplinaires/transmissions/notes 
autres praticiens) 

 Accueillir le patient, se présenter et présenter la démarche  
 
 
 



 

 

 Dispense de soins de massage et de kinésithérapie  
 Réaliser le bilan clinique d’un patient 
 Elaborer le projet de soins et le plan de traitement du patient  
 Mettre en œuvre les protocoles et procédures spécifiques au métier  
 Réaliser les soins 
 Evaluer, réévaluer et actualiser sa pratique  
 Participer à l’éducation thérapeutique du patient (conseils) 

 
 Communication et transmission des informations  

 Rédiger des comptes rendus relatifs à son activité destinée aux équipes 
médicales, aux soignants ou aux rééducateurs 

 Participer aux staffs 
 Donner des indications orales sur l’état du patient  
 Rendre compte de son activité  

 
Assurer une veille professionnelle et de recherche 

 Recueillir et exploiter des données actualisées concernant l’exercice de sa 
profession 

 Développer des liens avec les réseaux professionnels 
 Participer aux évaluations des pratiques professionnelles 

 

 
Missions spécifiques ou ponctuelles 
 

 Tutorat de stagiaires 
 Participations à des réunions 
 Formateur occasionnel 
 Missions spécifiques :  

 
o Référent kiné à l’USP 

 
 Reçoit l’ensemble des demandes de prises en charge 

kinésithérapiques destinées à l’USP. 
 Participe au staff hebdomadaire du service (Lundi). 
 Propose le volet kinésithérapique lors de l’élaboration du projet 

thérapeutique du patient. 
 Echanges (informels) quotidiens avec les médecins de l’unité pour 

faire le point sur les prises en charge rééducatives. 
 Interlocuteur référent auprès du médecin et de l’équipe de soins 

dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation. 
 Fait le lien avec l’équipe de soins, les autres paramédicaux 

rééducateurs et l’assistante sociale intervenant dans l’unité. 
 Développe en relation avec l’équipe soignante le transfert des 

acquis des patients 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

o Référent kiné en USLD1,2 et 3 
 

 Participe avec le médecin et l’ensemble de l’équipe de soins à 
l’élaboration (ou la révision) du projet de vie du résident. 

 Interlocuteur référent auprès du médecin et de l’équipe de soins 
dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation. 

 Fait le lien avec l’équipe de soins, les autres paramédicaux 
rééducateurs et professeur d’activités physiques adaptées de santé 
intervenant dans l’unité. 

 Favorise le transfert des acquis du résident auprès de l’équipe de 
soins. 

 Participe aux staffs mensuels de l’unité et régulièrement aux 
transmissions. 

 Participe au travail de réflexion global sur l’amélioration de 
l’organisation et de la qualité des soins proposés en USLD. 

 Rencontre régulièrement les autres référents des USLD afin 
d’échanger sur leur pratique (avec ponctuellement les médecins et 
les cadres des unités) et d’enrichir le projet d’organisation en USLD. 

 Etablit mensuellement un état des lieux des résidents pris en charge 
en masso-kinésithérapie 

 
 

 Mission ponctuelle : 
 

o Participe aux visites à domicile en prévision d’un retour à domicile des 
patients 
 

 
Activités complémentaires et/ou transversales 
 

 Possibilité d’être référent  
 Participer à des comités 

 
Lien avec le Répertoire des compétences  

 


