– Masseurs-masseuses kinésithérapeutes
(CDD-CDI-mutation-vacataire-stagiaire)

N° 41 


Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute des
masseurs/masseuses kinésithérapeutes sur toutes modalités de contrat.

Etablissement
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche.
L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles d’activités
spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux. Il
est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des
Yvelines Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François
Quesnay), de Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les
EHPAD autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Activité principale
Vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire dynamique (ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthophonistes, enseignants en activités physiques adaptées, auxiliaire de rééducation...)
pour :


réaliser des soins de rééducation et de réadaptation pour maintenir ou restaurer le
mouvement et les capacités fonctionnelles des patients ;



former à l'exercice de la masso-kinésithérapie auprès des étudiants MK présents en
stage ;



participer aux actions de formation interne au service, ou aux formations mises en
place dans l'établissement ;



initier ou participer à des actions de recherche clinique intéressant la massokinésithérapie.

Dans le cadre de sa politique de soutien du développement professionnel et des pratiques
innovantes, l'établissement peut sous condition, mettre également à disposition ses locaux et
son matériel pour des consultations spécialisées en activité externe ou libérale.

Périmètre
Vous assurez les prestations d'activités physiques adaptées sur :
 l'un des trois plateaux techniques de l’établissement
 le bassin de balnéothérapie
 l'ensemble des unités de soins du CHIPS en activité transversale (service de
soins de suite et de réadaptation, urgences, réanimations adulte et néonatale,
neuro-vasculaire (USINV), cardiologie, médecine de gériatrie aigue, chirurgie
orthopédique, rhumatologie, maternité...)

Qualités




compétences relationnelles ;
polyvalence ;
appétence pour le travail pluri-disciplinaire.

Diplôme(s) requis
Etre en possession du Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute ou d'une autorisation
d'exercer le métier de Masseur Kinésithérapeute en France ou équivalence reconnue.

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre établissement, au service des patients.

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des ressources
humaines, cellule recrutement et mobilité
 par courriel : recrutement@chi-poissy-st-germain.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
DRH - cellule recrutement et mobilité
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX

Délais
Poste à pourvoir rapidement

A très bientôt dans nos services !

