L’Association d’Hospitalisation à Domicile Sud Alsace recrute

UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Vous souhaitez travailler dans une structure de taille humaine et intégrer une équipe dynamique,
solidaire qui place le bien-être du patient au cœur de la prise en soins…
Vous appréciez de travailler en autonomie, tout en bénéficiant de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire,
Vous êtes curieux, vous souhaitez enrichir vos connaissances et vous former à de nouvelles pratiques,
Vous êtes convaincu que l’hospitalisation à domicile est une offre de soins d’avenir et vous êtes prêt à vous
investir dans des prises en charge innovantes.

REJOIGNEZ NOUS
Aux côtés de notre équipe pluridisciplinaire, vous développerez les parcours de
rééducation / réadaptation à domicile. Vous serez chargé de coordonner l’action des
professionnels intervenants auprès des patients en réhabilitation fonctionnelle.
L’Hospitalisation à Domicile du Sud Alsace est un établissement de santé indépendant,
de statut associatif, dont l’activité est en une forte croissance.
Nous intervenons sur un bassin de population d’environ 500 000 habitants
avec une moyenne de plus de 100 patients suivis quotidiennement.
L’établissement propose une offre de soins polyvalente et diversifiée :
pansements complexes, soins palliatifs, antibiothérapie, obstétrique, prise en charge de la douleur,
oxygénothérapie, alimentation entérale et parentérale, rééducation, chimiothérapie, ….
Notre équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels, médecins, sages-femmes, infirmiers, aidessoignants, pharmacien, ergothérapeute, assistantes sociales, psychologue et diététicienne.
Nos prises en charge sont réalisées en collaboration avec un réseau de plus de 2000 professionnels et
intervenants de proximité (médecins traitants, IDE libéraux, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes,
services d’aide à domicile …).

Création de poste à temps partiel (40 à 60%)
Poste basé à Mulhouse avec déplacements fréquent dans le sud du Haut Rhin
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Mme Muriel CARPANINI-BUHR
par email : muriel.carpanini-buhr@ghrmsa.fr
ou par courrier : HADSA - 87 avenue d’Altkirch – 68051 Mulhouse Cedex
Ou pour tout renseignement complémentaire: 03 89 64 75 50

