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PROFIL DE POSTE 

Masseur – Kinésithérapeute H/F 

Libellé de la fiche métier  de rattachement : Masseur- Kinésithérapeute 
(www.métiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr)    
Code métier: 05I30  
 
SITE : Hôpital Saint Loup, Agde 
SERVICE/POLE : Unité de Soins Longue Durée et Soins Suite et Réadaptation /Gériatrie et soins de suite 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Grade : Masseur - Kinésithérapeute 
Quotité de travail : Temps partiel à 50% 
Horaires et jours travaillés : amplitude horaire de 8h30 à 12h00, du lundi au vendredi 
Date souhaitée de prise de poste : Le plus tôt possible 
 

Informations générales 

Le Masseur – Kinésithérapeute dispense des soins de kinésithérapie de qualité dans le cadre des objectifs de 
rééducation et de réadaptation déterminés en collaboration avec l’équipe médicale. Il intervient au sein du service 
de Soins de Suite et Réadaptation à hauteur de 20% et au sein de L’Unité de Soins Longue Durée à hauteur de 30%. Il 
est responsable des actes qu’il pratique. 
 
Les missions : 

 Respecter les protocoles d’hygiène en vigueur dans les services 
 Gérer et entretenir le matériel utilisé en rééducation 
 Participer à la formation des étudiants MK en stage 
 S’investir dans les projets de formation et/ou de service  
 Assurer la traçabilité de l’activité de soins MK (Logiciels DXCARE et CLIP) 
 Participer à la planification des soins de MK en concertation avec l’équipe de soignante 

 
La rééducation s’effectue sur le plateau technique et parfois en chambre. Des activités complémentaires peuvent 
être confiées en fonction des besoins du service. 
 
Relations professionnelles les plus fréquentes :  
 
Relations internes : 

 Médecins prescripteurs 
 Cadre de santé des services concernés 
 Equipe soignante 
 Ergothérapeute, orthophoniste  et les autres kinésithérapeutes 
 Département du biomédical 
 Prestataires extérieurs 
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Compétences souhaitées :  

Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute ou équivalence (Droit d’exercer en France). 
 
Connaissances souhaitées :  

o Exigences spécifiques en SSR : 
 Connaissances détaillées des pathologies du vieillissement et son retentissement psychomoteur 
 Utilisation d’échelles d’évaluation de la douleur 
 Informer, éduquer et conseiller le patient et son entourage en vue d’une démarche d’autonomisation. 
 Connaissances approfondies en orthopédie (MInf. et MSup.) 
 Connaissances en rééducation neuro (PK, AVC, …) Cardio-respiratoire (Décomp.cardio-resp., Covid long,…) 
 Avoir des connaissances et aptitudes pour accompagner les patients atteints de troubles cognitifs au sein 

d’un projet de rééducation 
 Savoir prendre en charge un patient dans sa globalité, privilégier l’aspect fonctionnel 
 Collaborer étroitement avec l’Ergothérapeute pour des prise -en- charge complémentaires et ciblées 

 
o Exigences spécifiques en USLD : 
 Travail en collaboration avec les équipes médicales et de soins, participation au projet de vie 
 Connaissances en pathologies  chroniques  et sur les patients poly-pathologiques 
 Connaissances en techniques antalgiques et/ou de relaxation  
 Capacité à dispenser des soins de confort 
 Capacité à évaluer les capacités restantes d’un patient afin de favoriser sa qualité de vie en institution 

 
Savoir-faire : 
 

 Avoir une bonne maîtrise des techniques de manutentions et positionnement des patients. 
 Maîtriser le vocabulaire technique lié à son activité 
 Choisir et réaliser des actes de kinésithérapie adaptés à l’évolution de l’état de santé du patient, de sa 

pathologie ou de ses capacités fonctionnelles 
 Transmettre les informations écrites et orales, nécessaires à la prise en charge des patients en faveur de la 

continuité des soins 
 Participer au staff pluridisciplinaire, en identifier les enjeux (devenir du patient) 
 Connaître les risques liés à son activité et savoir appliquer les consignes de sécurité 
 Ecouter et créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
 Prendre connaissance chaque matin des prescriptions médicales informatisées et relever les informations 

pertinentes dans le Dossier du Patient Informatisé (DPI) 
 Elaborer un bilan diagnostic kiné (BDK) au début de la prise en charge de chaque patient 
 Définir les objectifs thérapeutiques en fonction du BDK 

 
Savoir être : 
 

 Avoir une grande capacité d’écoute 
 Discrétion et confidentialité 
 Capacité à travailler en équipe  
 Sens relationnel 
 Autonomie et esprit d’initiative 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Respect des règles de sécurité 
 Gérer les priorités  


