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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

Grade correspondant : Masseur-kinésithérapeute h/f                                 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site: SALIES DU SALAT 
Pôle : Santé Société Réadaptatation  28 
Service : Médecine physique et de réadaptation 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 
Famille : Soins 
Sous-famille : soins de rééducation 
 Libellé métier : masseur-kinésithérapeute 
Code métier : 1A503 

 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 
Prise en charge kinésithérapique dans le cadre du SSR médecine physique et rééducation (organisation en plateau 
technique pluridisciplinaire et soins en unité d’hospitalisation) 
Evaluer les capacités motrices, sensitives, sensorielles et cognitives d'une personne et mesurer son niveau de 
performance et d'autonomie. 
Déterminer la nature et évaluer l'étendue des déficiences anatomiques et fonctionnelles, analyser leurs interactions, 
poser un diagnostic kinésithérapique et formuler des objectifs de soins 
Réaliser les soins relatifs à son domaine de compétence : rééducation fonctionnelle et restitution de l’autonomie des 
pathologies rencontrées (neurologie, traumatologie…) 
 

Activité(s) spécifique(s) 
 Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine de compétences 
 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)  
 Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse, 

restitution...)  
 Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne  
 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine  
 Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son domaine  
 Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention (sur le plateau technique ou en chambre, séances 

individuelles ou collectives) 
 Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité  
 Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d'intervention  
 Veille spécifique à son domaine d'activité  
 Participation aux réunions pluridisciplinaires hebdomadaires 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Cadre de santé  
Cadre supérieur 
Direction de Pôle  

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU 
Médecins 
Professionnels rééducateurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciennes) 
Psychologue, assistante sociale, associations de patients 
IDE, AS des secteurs d’hospitalisation, cadre de santé  
Externes au CHU 
Prestataires de service, professionnels de santé 
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CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises (diplômes, permis) : se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus » 

Savoir-faire requis 
Techniques fondamentales de kinésithérapie 
Travail en équipe pluridisciplinaire, qualités relationnelles, écoute, disponibilité, sens de l’organisation, prises 
d’initiatives, rigueur, adaptabilité à la mobilité et au changement (prestataires/clients) 
 

 
Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Temps plein, horaires 9h à 16h42 
Exigences physiques (manutentions, mobilisations, déplacements)  
Saisie informatique des actes et du PMSI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


