
      

 

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 15 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

 
" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 
de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Nous recrutons un/une : KINESITHERAPEUTE  (H/F – CDI – temps PARTIEL 0.5 ETP) – pour 
Maison d’Accueil Spécialisée -  Ardèche – VALGORGE  

Missions principales : Dans le cadre du projet d’établissement de la MAS, le masseur-
kinésithérapeute intégré dans une équipe pluridisciplinaire :  

- Réalise sur prescription des activités de rééducation et de réadaptation dans le cadre du projet 
individuel en lien avec le projet médical, socio-éducatif et pédagogique. 

- Réalise ces activités selon les attentes et les besoins individuels dans une perspective de 
prévention, dépistage, diagnostic et de compensation des déficiences. 

Missions spécifiques : 

- Assure des soins de kinésithérapie au résident après avoir fait un bilan initial et après avoir défini un 
projet de rééducation avec choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés 
dans le but de maintenir les acquis et les fonctions vitales du résident, 

- Participe à la réalisation de bilans ergonomiques et à la recherche ergonomique, 

Formation/Education : 

- A un rôle d’éducation, de collaboration auprès des équipes permettant de réaliser des interventions 
coordonnées, notamment en matière de prévention, 

- Evalue régulièrement l’efficacité du traitement kinésithérapique et l’évolution de l’état du résident, 

Suivi : 

- Formalise régulièrement sa pratique sur les fiches de rééducation, dans le dossier de soins, dans le 
dossier du résident (bilan au moment de la prise en charge, techniques utilisées, résultats des 
évaluations, conclusion), 

- Assure une traçabilité. 

 



Communication : 

- Participe aux réunions institutionnelles, 

- Participe aux réunions « bilan/projet individuel du résident », 

- Communique avec les familles, 

- Informe et accompagne la famille ou le tuteur, 

- Communique et entretient des partenariats avec des collègues libéraux, des prestataires externes. 
Etre en relation avec les fournisseurs et les fabricants de matériel adapté. 

Profil : 

Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’observation, bienveillance, qualité d’organisation, 
capacité à travailler en équipe sont indispensables. Maîtrise de l’informatique. 

Diplôme de kinésithérapeute exigé – Débutant accepté. 

Connaissance du polyhandicap et/ou du secteur médico-social appréciée. 

Rémunération : Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective du 15 Mars 1966 et 
sera classé sur la Grille de Kinésithérapeute de l’Annexe 3 de la convention collective. 

Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié au vu des certificats de travail remis pour 
l’embauche. 

 

Moyen de transport obligatoire. 

Contact :  

Association BETHANIE – Siège Social – DRH – Mme Mélinda LOIRE - Quartier La Lande – 07110 
CHASSIERS. Courriel : recrutement@bethanie.fr   
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