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* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

www.ari.asso.fr   26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE   Tél. 04 91 13 41 30 

 

Nous recrutons pour le Pôle Envol 

1 KINESITHERAPEUTE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Les établissements Envol & Garrigue (EEAP, MAS, FAM, ESAT et FH) accueillent 164 personnes en situation de handicap 
et polyhandicap (enfants, adolescents et adultes) en internat ou semi-internat. 
 
Vous interviendrez sur la partie l’Envol (EEAP, MAS, FAM) et serez en lien direct avec la direction adjointe, votre 
supérieur hiérarchique. Vous serez également sous la responsabilité médicale des médecins référents de la structure. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Repérer les pathologies, évaluer les capacités motrices et cognitives des personnes accueillies et de mesurer 
leur niveau d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ; 

• Poser un diagnostic kinésithérapique sur la base de la nature, l’étendue et les interactions des déficiences 
anatomiques et fonctionnelles ; 

• Formuler les objectifs d’un projet thérapeutique et arrêter les modalités d’intervention afin de maintenir 
les capacités fonctionnelles, prévenir leur altération et/ou les améliorer ou y suppléer pour apporter un 
bien-être physique ; 

• Rédiger des écrits professionnels correspondants (diagnostics, suivi des soins et traçabilité des actes, 
bilans…) ; 

• Mener des actions de conseil et de formation auprès des autres professionnels ou de la famille, notamment 
pour la mise en place des appareillages ; 

• Participer aux réflexions pluridisciplinaires, notamment autour des projets personnalisés des résidents. 
 
Vous serez notamment responsable de : 

• Réaliser les soins relatifs à votre domaine de compétences suivant les prescriptions des médecins, y compris 
les séances de balnéothérapie ; 

• Identifier les besoins en appareillage et en suivre le bon usage et fonctionnement. 
 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute ; 
• Formation à la Communication Alternative Améliorée (CAA) souhaitée ; 
• Formation complémentaire sur le handicap, polyhandicap, les nouvelles technologies adaptées au handicap 

souhaitée ; 
• Expérience et intérêt pour les personnes polyhandicapées ; 
• Sens de l’observation, de l’analyse, de l’organisation, de l’écoute et du relationnel ; 
• Pratique de la balnéothérapie exigée ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle Envol & Garrigue 
Mme Sophie VOL, Directrice 

Avenue Jean-Louis Calderon – La Plaine Notre Dame 
recrutementpoleEetG@ari.asso.fr 

 


