
RECRUTEMENT 

MASSEURS KINESITHERAPEUTES 

 

Description du poste 

 Etablissement : 

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du GERS 

(32) avec 492 lits et places. Il comprend : 

 Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation (52 lits), 

 3 EHPADs (hébergement permanent, hébergement temporaire, unité sécurisée), 

  Accueil de jour, plateforme d’accompagnement et de répit. 

 1 SSIAD (Fleurance, Saint Clar, Lectoure) 

 ESA (5 places SSIAD EPSL et 5 places CH Lombez-Samatan) 

Descriptif du plateau de rééducation :  

 5 cages de poulie thérapie 

 3 barres parallèles 

 Fauteuil quadriceps 

 Tapis roulant 

 Tour de musculation 

 Vélo elliptique / assis /couché 

 Plan bobat 

 Arthromoteur 

 Appareil d’électrothérapie 

 Easy cryo 

 Appareil ondes de chocs 

PRINCIPALES MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITE DU CADRE SUPERIEUR DE SANTE                              

- Prendre en charge la rééducation des patients du service de médecine et de SSR 
- Travail en équipe (2 éducatrices sportives) 

Activités et tâches du poste :  

- Réalisation des actes de rééducation 
- Réalisation des bilans, des évaluations et des courriers de sortie 
- Validation informatique des soins  

Compétences requises :  

- Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet de soins individualisé et tenant compte des 
besoins et des habitudes de vie et du niveau de dépendance des patients 

- Savoir réaliser un examen clinique, recueil de données et un bilan kinésithérapie initial / 
intermédiaire et final. 

- Réalisation un courrier de sortie 
- Rééducation des affections traumatiques / orthopédiques / neuromatrices / respiratoires et 

cardiovasculaires 

 



SAVOIR FAIRE : 

 Respect du secret professionnel 

 Collaborer avec l’ensemble de l’équipe 

 Respecter le règlement intérieur et les règles de la Fonction Publique Hospitalière 

 Faire preuve de capacité d’adaptation 

 Travailler dans le respect de l’éthique et de la déontologie 

 Evaluer régulièrement ses savoirs et compétences professionnelles 

 S’impliquer dans la vie institutionnelle 
 

SAVOIR ETRE : 

 Empathie  

 Disponibilité 

 Autonomie 

 Dynamisme 

 Savoir communiquer 

 Maîtrise des affects 

 Sens de l’observation 

 Réactivité 

 

PRE REQUIS : 

Diplôme de Masseur Kinésithérapeute 

Deux Postes à temps complet à pourvoir dès que possible 

Type de contrat : CDI ou mutation 

Horaires de travail en 7H30 (de 9h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00) 

Rémunération : sur un grade de masseur-kinésithérapeute selon la grille indiciaire de la fonction 

publique hospitalière en fonction de l’expérience. Reprise de l’ancienneté 

Mesures COVID-19: 
Port du masque obligatoire, obligation vaccinale 

 

Vos candidatures sont à adresser par courrier ou par mail à  

        Etablissement Public de Santé de Lomagne  

Rue Saint Laurent 

CS 60039 

32502 FLEURANCE Cedex 

Mail : direction@epslomagne.fr 

 

mailto:direction@epslomagne.fr

