Fondation AUB Santé
Service Ressources Humaines
1 boulevard de la Boutière – CS 86846 – 35768 SAINT-GREGOIRE

La Fondation AUB Santé, établissement de santé privé à but non lucratif qui regroupe
718 collaborateurs en Bretagne, intervient dans les domaines des alternatives à l’hospitalisation au
service des patients atteints d’une maladie rénale chronique et de ceux pris en charge dans le cadre
de l’hospitalisation à domicile.

__________________________________________________________________
Recherche pour son activité d’Hospitalisation à Domicile, HAD 22, un/e :

Masseur Kinésithérapeute (h/f)
CDI – 21h hebdomadaires
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique (3 médecins et d’une trentaine de professionnels
de santé salariés dont 8 infirmières, 15 aides-soignants, 1 psychologue, 1 assistante sociale, 1
diététicienne, 1 ergothérapeute), vous participez à la prise en charge de patients hospitalisés à
domicile, en lien avec les kinésithérapeutes libéraux et les équipes interdisciplinaires du territoire
mobilisées autour de la personne prise en charge.

Vos missions :
✓ Assurer la rééducation orthopédique ou neurologique dans le cadre de maladies
neuromusculaires ;
✓ Prendre en charge des soins de réadaptation après la phase aigüe d’une pathologie
neurologique, cardiologique ou pulmonaire (oxygénation, broncho-dilatation…)
✓ Contribuer aux prises en charge des patients en soins palliatifs
✓ Prendre en charge les séquelles de fractures ou de prothèse d’un niveau de complexité de type
hospitalier ;
✓ Maintenir les capacités motrices résiduelles, d’éducation des fausses routes, d’autonomie à la
marche (syndrome parkinsonien, syndrome post chute) ;

Vos compétences et connaissances :
✓ Mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés à la prise en charge du patient ;
✓ Eduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins ;
✓ Evaluer la qualité des pratiques et résultats des actions masso-kinésithérapiques avec la
collaboration du patient, de son entourage et des professionnels de santé ;
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat de Masseur(se) Kinésithérapeute, vous disposez d’une première
expérience du domicile, vous avez une bonne connaissance des pathologies les plus concernées par
l’HAD.
Vous êtes à l’écoute, rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve d’un excellent sens du relationnel
et disposez d’une forte capacité à travailler en équipe.
Plus d’informations sur https://www.aub-sante.fr/
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre candidature ou votre demande d’information
complémentaire à recrutement@aub-sante.fr (en indiquant en objet le libellé du poste
correspondant).

