Masseur-Kinésithérapeute – H/F
Informations sur le poste
Date de parution
11/12/2017
Lieu
Toulouse
Prise de poste
Début 2018
Type de contrat
CDI
Temps de travail
35h
Diplôme
Niveau d’études
d’Etat
Connaissance
Expérience
du milieu
requise
hospitalier

L’établissement

Coordonnées du recruteur

En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie
du CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler exclusivement
sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud
(ICR) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de MidiPyrénées. Il fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC
français et leur fédération qui consacrent entièrement leur activité à
la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les
missions majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950
personnes dont 80 médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis juillet 2010 sans recommandation ni réserve
par la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la troisième
procédure d’évaluation (V2010).

Le poste
L’ICR recrute un masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’un contrat
à durée indéterminée temps plein.
Au sein d’une équipe de cinq kinésithérapeutes et en collaboration
pluridisciplinaire (avec les équipes soignantes d’oncologie médicale,
hématologie, chirurgie), vous bénéficiez d’une salle de rééducation
dédiée.
Les missions principales du poste sont :
- Prendre en charge de patients pour kiné respiratoire de
chirurgie abdominale, pelvienne et ORL.
- Prendre en charge des patients ayant des traitements de
chimiothérapie ou radiothérapie (jeunes adultes et adultes).
- Prendre en charge la prévention des complications
thromboemboliques suite à une chirurgie abdominale et
pelvienne.
- Prendre en charge des patients dépendants OMS 3 et 4 pour
favoriser la mobilité et la déambulation.
- Prendre en charge la rééducation et mobilisation de postchirurgie du sein, de post-évidement chirurgical, de
mobilisation passive en post-opératoire.
- Prendre en charge la mobilisation passive des patients alités
en rapport avec la maladie cancéreuse
- Prendre en charge des lymphoedèmes.
- Participer avec l'équipe de soins de support à la prise en
charge des patients en situation palliative.
- Participer à la prise en charge des patients au sein de l’unité
oncoréhabilitation.
- Participer à des projets de recherche en cancérologie.
Horaires :
- 9h00 – 17h00 du lundi au vendredi.
- Astreintes (1 week-end par mois).
- 25 jours de congés annuels + 22 jours de RTT.

Profil
Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute exigé.
Expérience en milieu hospitalier souhaitée.
Maîtriser les techniques de kiné respiratoire.
Savoir-être :
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie.
- Réactivité, capacité d’adaptation.
- Capacités relationnelles et d’écoute.
- Sens du travail en équipe.

