
 

 

 
 
 
 
La Roche sur Foron, le 13 juin 2022 
  
 
  

 

MASSEUR KINE DE 100% h/f   
 

Et besoin en remplacements été 2022 

 
  

 
 Notre activité s’articule autour de la prise en charge de la population dans un parcours de santé du 
territoire avec :  
 

o Un service de soins de suite de rééducation et de réadaptation  
o Des services d’hébergement permanent pour personnes âgés dépendantes 
o Une unité sécurisée d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 
o Un accueil de jour pour personnes âgées dépendantes 
o Un service de soins infirmiers à domicile 

 
 
L’hôpital ANDREVETAN recrute un Masseur Kiné Diplômé d’Etat à 100% (temps partiel accepté) 
pour son SSR et son EHPAD  
 
  
Compétences requises : 
 

- Bonne connaissance en gérontologie 

 

- Capacité d’écoute et d’empathie vis-à-vis des résidents  

Missions principales : 
 

- Prises en charge quotidiennes en SSR à orientation gériatrique (ortho, traumato, prévention des 
chutes, travail individuel et en groupe...) et en EHPAD (2 à 3 heures par semaine) 
 

- Equipe pluridisciplinaire jeune et dynamique (APA, ERGO, …)  
 

 
QUALITES ATTENDUES 

(Aptitudes, qualités et comportement professionnel) 
 
 

⁃   
⁃  - Comportement professionnel : non jugement, intégrité, ouverture d’esprit, respect, honnêteté, loyauté 
⁃  - Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion, patience 
⁃   - Curiosité intellectuelle 
⁃   - Dynamisme et sens du travail en équipe 
⁃   - Réactivité, aptitude à prendre des décisions et aptitude à en rendre compte 
⁃   - Prise d’initiative dans un cadre sécurisé et respectueux des bonnes pratiques 
⁃   - Respect de l’autorité, respect du devoir de réserve, du devoir de discrétion et du secret professionnel 



 

⁃   - Organisation, méthode et rigueur 
⁃   - Capacité à prendre la parole en public ou en situation de face à face 
⁃   - Représentation et valorisation de l’image institutionnelle au travers de son comportement, de son at   

titude et de sa tenue  
 
Conditions de travail :  
 

- Salle de kiné entièrement neuve et équipée (intérieur et extérieur) 
- Horaires de jour uniquement (du lundi au vendredi)  

- Pas d’astreinte 

- Jours fériés non travaillés 

- Temps partiel accepté (80%)  

- Prime SEGUR appliquée  

- Possibilité de bénéficier des avantages CGOS et de notre amicale 

- Environnement de travail agréable – Bâtiments et matériels neufs 

 

Candidature à envoyer soit :   
 

o Par courrier : Hôpital ANDREVETAN, Madame BAUD Céline, Responsable  
des Ressources Humaines -  459 rue de la Patience – 74800 LA ROCHE SUR 
FORON 
 

o Par mail à l’adresse suivante : recrutement@ch-andrevetan.fr 
 

 

Prise de poste :  Poste en CDI à pourvoir courant de l’automne 2022  
 
Besoins pour des remplacements :   

 Du 25/07/2022 au 05/08/2022 

 Du 22/08/2022 au 02/09/2022 
 

    

mailto:recrutement@ch-andrevetan.fr

