Montrodat, le 3 avril 2019

POSTE A POURVOIR
L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recrute
pour son Centre de Rééducation Fonctionnelle

Un Encadrant d’Unité de Rééducation (h/f)
CDI
CCN51- Statut Cadre
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) de Montrodat est un établissement sanitaire, avec une
capacité d’accueil en hospitalisation complète de 45 lits et en hospitalisation à temps partiel 12 places.
Le Centre accueille des patients nécessitant une prise en charge spécialisée pour des affections de
l’appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
Missions :
La mission principale consiste à la coordination et au management du Service de Rééducation : équipe
pluridisciplinaire composée de 7 kinésithérapeutes, 2 enseignants en Activités Physiques Adaptés, 3
Ergothérapeutes, 1 Orthophoniste et 1 Brancardier.
D’autre part, vous :
Participez aux staffs pluridisciplinaires, aux commissions d’admission, aux instances Qualité gestion
des Risques et de prises en charge, au Comité de Pilotage,
Organisez les activités et prises en charge des patients en lien avec les Médecins et le Service Soins.
Organisez et participez aux visites hebdomadaires pluridisciplinaires (médecin, kinés, IDE…).
Gérez le planning de l’équipe et identifiez les besoins en ressources humaines et matérielles.
Contrôlez le recueil des donnés PMSI, générez les RHS, corrigez et envoyez sur la plateforme
EPMSI.
Déployez la Qualité et Gestion des Risques au sein de votre service.
Profil :
DE Masseur Kinésithérapeute exigé, diplôme de Cadre de santé souhaité.
Doté de réelles qualités relationnelles, vous bénéficiez d’une expérience en situation de management
Maîtrise de l’outil informatique indispensable.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation +CV) à :
CRF
Monsieur Alain NOGARET – Directeur
Vimenet 48100 MONTRODAT
ou par mail à : dir.rh@allfs.fr
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