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Hôpitaux Universitaires 
Henri MONDOR  

 

Site Albert Chenevier - Henri Mondor 
HÔPITAL ALBERT CHENEVIER 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION 
40, rue de Mesly – 94010 CRETEIL Cedex 

Date de création :  21 octobre 2013 

Nom : Masseur Kinésithérapeute – Rééducation polyvalente 

 
Modalités de recrutement :  

PERSONNE A CONTACTER 

Direction :  Direction des Soins – Coordination Générale des Soins 

Nom :  Sylvie DEBRAY 

Responsabilité :  Coordonnateur Général des Soins 

Téléphone : 01.49.81.20.25 Courriel : candidature.ds@hmn.aphp.fr 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier : Masseur Kinésithérapeute Code métier : 05I300 

Appellation locale : Masseur Kinésithérapeute  Catégorie : Soins de rééducation 

Grade : Masseur Kinésithérapeute     

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : Cadre de rééducation, Cadre Supérieur de rééducation, Coordinateur Général des 
Soins 

  

Liaisons fonctionnelles : Equipe pluri professionnelle de rééducation. Equipes médicales, paramédicales, 
administratives et logistiques des secteurs 

  

Présentation de la structure et de l'équipe :  

Le GH est structuré en 12  pôles médicaux : 
- Pôle neuro-locomoteur   - Pôle psychiatrie 
- Pôle cardio-vasculaire   - Pôle cancer – transplantation 
- Pôle médecine-urgences   - Pôle biologie 
- Pôle anesthésie – réanimation   - Pôle fonction et imagerie thérapeutique 
- PUI   
- SSR SLD 91  
- SSRSLD 94 
- Pôle recherche clinique et santé publique 

1 secteur d’activité transversale rattaché au Conseil Exécutif Local / BLOC COMMUN 
 

• Présentation du secteur : 
 
Le secteur de rééducation polyvalente est rattaché à la Coordination Générale des Soins du Groupe Hospitalier. Il décline son 
activité sur 5 sites : 
 
-  Henri Mondor, à Créteil (94) : 805 lits de MCO, 18 lits de psychiatrie 
-  Albert Chenevier, à Créteil (94) : 295 lits de SSR, 100 lits de psychiatrie, 40 lits de SLD, 30 lits de MCO 
-  Emile Roux, à Limeil-Brévannes (94) :409 lits de SSR, 387 lits de SLD, 56 lits de MCO  
-  Joffre-Dupuytren à Draveil (91) : 322 lits de SSR, 206 lits de SLD, 41 lits de MCO  
-  Georges Clémenceau à Champcueil (91) : 185 lits de SSR, 171 lits de SLD, 34 lits de MCO 
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• Présentation du site Albert Chenevier : 
 
Dans le champ des soins de suite et de réadaptation, l’offre de soins se décline au travers des spécialités médicales : 

-  Soins de suite neurologique (AVC, SEP, maladie de Parkinson, syndromes cérébelleux,…) 
-  Soins de suite de médecine physique et réadaptation (suite de chirurgie orthopédique des membres et du rachis) et HDJ 
-  Réadaptation cardiaque (prise en charge de groupe : relaxation, musculation, gymnastique, réentraînement sur ergo cycle, 

réhabilitation respiratoire) et HDJ 
-  Rééducation digestive et secteur d’addictologie 
-  Médecine interne et soins de suite gériatrique, unité de soins palliatifs et HDJ thérapeutique gériatrique 

Une Unité Fonctionnelle de Psychiatrie sectorisée est installée sur le site. 
 

• Présentation du service de rééducation de l’hôpital Albert Chenevier : 
 
L’équipe de rééducation est composée d’un cadre de rééducation, 24 kinésithérapeutes, 6 ergothérapeutes, 1 pédicure, 1 prothésiste-
orthésiste, 3 orthophonistes, 1 psychomotricienne, 3 éducateurs sportifs 7 aides soignants et 5 agents hospitaliers (aide à la 
réalisation des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie et de balnéothérapie). 
Les kinésithérapeutes sont sectorisés sur les 5 services de soins de suite (possibilité de remplacement ponctuel sur une autre équipe 
en fonction des nécessités de service).    

 

 

Horaires de travail :  7H36/jour, base de 38H hebdomadaire (19 RTT)  

Détails :  Repos fixe le week-end et les jours fériés. 

 

ACTIVITES 

- Evaluation des capacités et de l’autonomie du patient 
- Réalisation du bilan clinique du patient et du diagnostic kinésithérapique 
- Mise en œuvre des objectifs de rééducation et du plan de traitement 
- Surveillance de l’état de santé du patient 
- Conseil et éducation thérapeutique 
- Planification, saisie de l’activité et transmissions relatives au patient  
- Accompagnement pédagogique des étudiants 

En fonction du secteur d’affectation : 
- réalisation de soins spécifiques 
- utilisation de matériels spécifiques 
- participation à des études, des travaux de recherche 

Risques professionnels liés à l'activité :  

Risques professionnels liés aux activités de soins   

Mesures de prévention prises face à ces risques :  

 

COMPETENCES 

Savoir faire requis 

- Concevoir, conduire et adapter le projet de rééducation du patient 

- Mettre en œuvre et adapter les techniques de kinésithérapie 
- Eduquer et conseiller le patient 
- Stimuler les capacités de la personne soignée 
- Travailler en équipe et transmettre les informations 
- Transférer les savoirs faires, les pratiques professionnelles 

Qualités professionnelles 

Ethique et déontologie professionnelle 

Connaissances associées 

- médicales et/ou scientifiques en fonctions du secteur d’affectation et des pathologies rencontrées 
- utilisation des matériels spécifiques  
- protocoles d’hygiène 
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- outils informatiques et utilisation des logiciels institutionnels (GILDA, ACTIPIDOS, DIAMG) 

QUALITES REQUISES 

 

PREREQUIS 

Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

 

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

En fonction du projet du service, du secteur d’affectation. 
Développement de l’outil informatique. 
Renforcement des opérations de traçabilité des actes de rééducation. 

 
 
 
 
 

 

 


