
 
CADRE DE SANTÉ OU FAISANT FONCTION

PLATEAU KINÉ
 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Le Cadre de Santé participe en collaboration avec l’équipe médicale, à la définition des objectifs et
du projet de service. 
- Il accompagne les changements liés aux nouvelles politiques de soins.

- Il est responsable du soin dans le domaine de compétence propre à sa fonction, de l’organisation de

l’application de la prescription médicale et de la gestion administrative de l’unité.

- Il a un rôle d’encadrement et d’animation des personnels de l’unité.

- C’est un référent en techniques de rééducation. Il doit intégrer ces techniques dans la prise en

charge globale du patient.

- Il a un rôle de formation, d’évaluation, de coordination et de recherche.

- Il a une mission transversale de gestion des risques (participation à la prévention des TMS, référent

matériel bariatrique, référent EPP chutes).

LE SERVICE :
 

Le service Kinésithérapie est rattaché au pôle Médico-chirurgical de l’établissement. 

Il dépend principalement du Service de médecine Physique et de Réadaptation fonctionnelle

composé de 24 lits dont 20 lits de  SSR Locomoteur et 4 lits de SSR polyvalent. Il comprend aussi 5

places en hospitalisation de jour. 

Date limite de dépôt de candidature : 31 décembre 2021
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- Type de contrat :  
CDD, CDI, Mutation, Détachement
- Temps de travail : 
Temps complet (100%) 
- Rémunération : 
Selon grille indiciaire de la Fonction
Publique Hospitalière
- Date de début de contrat : 
Février 2022

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’Etat de Cadre de Santé en Masso-
kinésithérapie
- Etre titulaire de la qualification professionnelle de
base spécifique de l’unité ou du service dont il est
responsable
- Capacité d’écoute, d’équité, esprit d’équipe, maîtrise
de soi, diplomatie
- Dynamisme, créativité, disponibilité
- Sens de l’organisation, rigueur et méthode
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Savoir établir des relations de qualité avec les
patients comme avec les autres partenaires de la prise
en charge des soins

1 Médecin Médecine physique et
réadaptation (RPR)
10 Masseurs Kinésithérapeutes       
1 Ergothérapeute      
1  Educateur sportif APA      
3  Aides-soignantes  
2  ASH Brancardiers 

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 
s.drh@ch-auch.fr
Cadre supérieure de santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41


