
  

 

RECRUTE : 

 MASSEUR KINESITHERAPEUTE (H/F) – CDI 60 %  
Soins de Support – Site St Herblain 

         

Recrutement n°2100   
 

MOTIF  

Poste vacant 
 

MISSION 
 

 Répondre aux besoins en soins de kinésithérapie des patients de l’établissement 

 Prendre en charge le patient de manière globale dans une démarche qualité et sécurité des soins 

 Participer à une dynamique de projet, de recherche et de formation en soins  
 

ACTIVITES 
 

 Activités de soins 
- Réaliser des actes et techniques de rééducation fonctionnelle adaptés dans les domaines respiratoire, 

orthopédique, neurologique, lymphatique et vasculaire dans les unités de chirurgie, de médecine, et 
unités ambulatoires  

- Contribuer à la prise en charge et l’accompagnement des patients en situation palliative  
- Evaluer et prendre en charge les patients douloureux, assurer des consultations externes dans le cadre 

de la prise en charge de la douleur, de la nutrition et de la réhabilitation améliorée après chirurgie  
- Réaliser les soins en conformité avec les procédures, règles d’hygiène, règles spécifiques au service et 

à la spécialité médicale  
 

 Activités d'organisation et d'administration 
- Organiser les soins à partir du dossier de soins et de la planification des soins,  
- Garantir la bonne utilisation et la disponibilité du matériel 
- Participer aux groupes de travail pour une évolution des soins et de l’organisation  

 

 Activités pédagogiques et de recherches 
- Encadrer et former les stagiaires kinésithérapeute  
- Assurer des actes de prévention et d’éducation auprès des patients et des professionnels de soins, 

s’impliquer dans une démarche pédagogique de prévention des risques  
- Participer à des études en recherche clinique  

 

PROFIL 
 

 Diplôme d’Etat de kinésithérapeute 

 Inscription à l’ordre des kinés  

 Pass vaccinal 
 
CONTRAT – STATUT  
 

 Prise de poste : 20/06/2022    

 Type de contrat : CDI 60% 
 

CONTACT 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature, à 
La Direction des Soins – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr 
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