
 

Le CPAS d’Uccle, 

Chaussée d’Alsemberg, 860 

1180 Uccle 

 
 

 Recherche: 

 

Un.e KINÉSITHÉRAPEUTE pour ses maisons de repos sous contrat à durée déterminée d’un an à mi-temps 

plein à partir du 1/12/2021. 

 

Clôture : 30/11/2021 

Mission: 

Le masseur kinésithérapeute évalue les capacités motrices, sensitives, sensorielles et cognitives pour 
mesurer le degré d’autonomie et de performance d’une personne. Il réalise, de façon manuelle ou 
instrumentale, des actes notamment à des fins de rééducation, dans le but de prévenir l’altération des 
capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y 
suppléer. 
 

Tâches principales:  

 Aspect médical : 
 Entretien / rééducation à la marche dans le but de conserver et améliorer l’autonomie 

motrice ; 

 Entretien / rééducation psychomotrice en stimulant et améliorant les fonctions existantes ou 
restantes ; 

 Drainage postural bronchique, gymnastique respiratoire, ventilation dirigée ; 

 Revalidation post-traumatique ou post-opératoire 
 Massage circulatoire et drainage lymphatique ; 
 Mobilisation activo-passive contre l’ankylose et l’impotence fonctionnelle ; 
 Aide au déplacement journalier dans le bâtiment et dans son environnement immédiat 

 Etat grabataire : massage / mobilisation pour combattre l’ankylose et les escarres 
 Servir de relais entre les patients et le médecin prescripteur afin de respecter une bonne 

continuité des soins et de s’intégrer efficacement dans le fonctionnement du staff médical ; 
 Consulter les dossiers médicaux ; 
 Mise à jour quotidienne du dossier des interventions médicales et paramédicales. 

 
 Aspect psychosocial : 

 Entretenir la convivialité dans la relation pensionnaire/kiné et pensionnaire/personnel soignant 
en général ; 

 Renforcer la confiance en soi par la rééducation motrice et mise en valeur des fonctions 
physiques et intellectuelles et donc éviter la dévalorisation de l’image de soi de la personne 
âgée, ainsi que le repli sur soi ; 

 Privilégier les contacts humains ; 
 Soutien psychologique face à la mort et lutter contre la passivité ; 
 Etat grabataire : stimulation psychomotrice permanente ; 
 Elaborer un plan de travail psychopédagogique commun avec les autres membres de l’équipe 

soignante ; 
 Orientation/réorientation spatiotemporelle 
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Profil : 

 Diplôme requis :  Diplôme de l’enseignement supérieur de type court : bachelier en kinésithérapie ou 
équivalence belge 
 

 Compétences requises:  

- Capacités d’analyse ; 
- Capacités d’écoute ; 
- Pouvoir établir facilement des contacts ; 
- Grande capacité de communication ; 
- Connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 – 10). 

 
 

Nous proposons : 

*  Un contrat à durée déterminée d’un an à ùi-temps à partir du 1/12/2021; 

* Jours de congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l’horaire d’été ; 

* Titres repas ; 

* Une ancienneté valorisée ; 

* Une intervention dans les frais de transport (100% pour la STIB et 80% pour les autres transports) 

* Des formations spécifiques ; 

* Une grande facilité d’accès :  

- Gare Uccle Calevoet (+De Lijn) 

- Tram/bus : 4/43/51//97/82/98 

 

 

Intéressé.e ? 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, votre CV ainsi qu’une copie de votre diplôme à l’attention de M. 

VANDENBERGHEN, secrétaire général du CPAS à l’adresse mail : candidatures@cpasuccle.be 

!! Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues!! 

Merci de préciser le n° de référence de l’offre et/ou l’intitulé du poste avec service concerné. 
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