CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Kinésithérapeute Niveau BH
Contrat de Remplacement – Mi-temps
Le CPAS de Forest recrute pour sa Maison de Repos et de Vie, le Val des Roses, un(e) Kinésithérapeute afin
d’effectuer le suivi de kinésithérapie des résidents dans la section MRS. Ce suivi comprend les prestations de
kinésithérapie faisant l’objet de prescriptions médicales. Le poste de kinésithérapeute sera vacant le 1er janvier
2019 pour cause de pause carrière.
MISSIONS
-

Le kinésithérapeute pratique les actes de kinésithérapie prescrits pas le médecin traitant ;
Il s’implique dans les projets de : prévention des chutes, travail de l’équilibre, accompagnement
spécifique des personnes désorientées, relationnelle ;
Il participe aux réunions pluridisciplinaires ;
Il rapporte auprès de son responsable ;
Il établit un rapport de suivi de chacun des résidents spécifiant : la durée du traitement, les objectifs
poursuivis et l’état d’avancement au minimum mensuellement ;
Il signe les soins prestés suivant le modèle établit dans la maison ….
QUALITES REQUISES PAR LA FONCTION

-

Etre porteur du titre de Kinésithérapeute.
Le kinésithérapeute doit porter un intérêt pour la gériatrie (exemple : TFE en gériatrie)
Connaître et appliquer la législation en vigueur.
Compétences relationnelles et approche spécifique des personnes désorientées.
Langues : Français / Néerlandais souhaité.
INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE A POURVOIR

-

Diplôme requis
Type de contrat : Contrat de remplacement
Régime de travail : Mi -temps plein (18h/semaine) – horaire fixe
Entrée en fonction : 1 janvier 2019
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif
MODALITE DE RECRUTEMENT

Candidature (CV, Lettre de Motivation et Copie du Diplôme) à adresser PAR MAIL AVANT LE 15/11/2018 à :
recrutementcpas@publilink.be .
Les candidat(e)s retenu(e)s après une première sélection sur base des CV’s seront invité(e)s pour un test écrit le
21 novembre 2018 suivi d’un entretien oral pour les lauréats du test écrit qui se déroulera le 27 ou 28
novembre 2018, la date définitive vous sera communiquée ultérieurement.
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