
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 :

PARA-Kinésithérapeute H/F
CDI

CSSR VIRAZEIL
VIRAZEIL (47)

Missions :

Le site LADAPT Virazeil SSR -spécialisé dans la prise en charge des atteintes à l’appareil 
locomoteur et affection neurologiques -, établissement privé à but non lucratif, est composé de 56 
lits d’hospitalisation complète, 20 places d’hospitalisation de jour et d'une équipe mobile. 
L'établissement est situé à 5 min de Marmande

Le centre a un rôle de référence AVC sur le territoire du Lot-et-Garonne grâce aux coopérations 
mises en place avec les centres hospitaliers du territoire.

Les équipes s’engagent auprès de nombreuses personnes en situation de handicap et les 
accompagnent dans leur parcours de vie, depuis la rééducation fonctionnelle jusqu’à la réalisation 
de leur projet de vie.

L’établissement dispose d’un plateau technique moderne et novateur composé de matériel complet 
de rééducation, d’un appartement thérapeutique, d’une cuisine thérapeutique et d’une 
balnéothérapie.

Les pratiques exercées sont nombreuses avec notamment un programme d’éducation 
thérapeutique pour les AVC, la thérapie miroir, la posturologie, la marche précoce et la 
rééducation virtuelle.

Nous recherchons deux Masseurs-Kinésithérapeutes en CDI à temps complet au sein du CSSR.

Missions :

Sur prescription médicale, le kinésithérapeute est chargé de réaliser des soins de rééducation et de 
réadaptation adaptés aux déficiences ou handicaps, afin de maintenir ou de restaurer le mouvement
et les capacités fonctionnelles. Ses activités concourent à la prévention, au diagnostic, au 
traitement et éventuellement à la recherche.

Activités :

 Diagnostic kinésithérapique du patient

Réaliser l’examen clinique, recueillir les données et procéder au bilan kinésithérapique afin 
d’évaluer les potentiels fonctionnels du patient et d’identifier les situations de handicap, en tenant 



compte des facteurs environnementaux et personnels.

Rédiger le compte rendu de bilan kinésithérapique initial et l’insérer dans le logiciel Osiris.

Détecter des contre-indications suite à des fractures, des infections osseuses etc. et orienter le 
patient vers un médecin, psychologue...

 

 Élaboration du programme thérapeutique et suivi du patient

À partir du diagnostic kinésithérapique, choisir les actes et les techniques appropriées

Établir les objectifs du programme de traitement et des soins de rééducation et de réadaptation à 
mettre en œuvre

Élaborer et rédiger le projet thérapeutique et arrêter les modalités d'intervention selon l'âge, la 
pathologie et l'activité du patient

Mettre en œuvre les séances de kinésithérapie (abdominale, cardiovasculaire, orthopédique, 
respiratoire…)

Suivre et adapter les prises en charge

Réaliser et rédiger le bilan kinésithérapique intermédiaire (sur demande) et final (individuelle ou de
groupe) de manière systématique.

 Éducation et prévention

Informer et éduquer la personne et son entourage en vue d’une démarche d’autonomisation

Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention, en particulier « école du dos » et 
adaptations de postes

Mettre en place les conditions nécessaires à la préservation de l’intimité des personnes 
accompagnés

 Gestion administrative

Enregistrer les données liées à son activité (PMSI)

Renseigner les documents médico-administratifs, rédiger le dossier du patient en masso-
kinésithérapie

 Travail en équipe



Transmettre les informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des soins

Selon les besoins du service, participer aux synthèses, aux réunions de service, aux réunions 
scientifiques (recherche) décidées avec l’établissement

 Accueil de stagiaires en kinésithérapie

Participer à la formation des étudiants en kinésithérapie

Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité

Profil :

Rémunération et avantages

 Rémunération selon la convention collective CCN51
 Indemnité Ségur 1 et 2
 Prime décentralisée de 5%
 37 heures avec 12 jours RTTT

Profil recherché

 Kinésithérapeute diplômé et inscrit à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
 Débutants acceptés
 Aptitude au travail en équipe
 Bon relationnel

Poste à pourvoir au 1 septembre 2022

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/09/2022



Document(s) utile(s) : 

fiche_metier_masseurkinesitherapeute.pdf, 

Candidature à envoyer :

Madame COTS Florence 
Cadre de santé rééducateur

Mail : cots.florence@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=18&action=2&file=fiche_metier_masseurkinesitherapeute.pdf

