
 

 

 

1 POSTE A POURVOIR AU CH DE JOUARRE 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

 

 

Le Centre hospitalier de Jouarre fait partie du GHT Nord Seine et Marne et d’une filière gériatrique 

en pleine extension. 

C’est un établissement public gériatrique d’une capacité de 315 lits et places situé au cœur de la ville 

et intégré dans un ensemble architectural moderne et lumineux adapté à la prise en charge des 

patients d'USLD et résidents d'EHPAD. Ouverture en 2015 d’une UHR et de deux PASA et d’un accueil 

de jour itinérant en 2016. 

Le CH de Jouarre est certifié V2014 et est engagé dans la promotion de la diversité et la lutte contre 

la discrimination. 

Fort de ses valeurs, le Centre Hospitalier de Jouarre inscrit au cœur de ses organisations le prendre 

soins des personnes âgées en assurant l’hébergement, la restauration et la blanchisserie, des 

animations, une aide à la vie quotidienne, une surveillance médicale, ainsi que des soins. 

 

Les missions prioritaires de l’établissement au quotidien se déclinent par : 

 

���� Mission de qualité de vie quotidienne 

L’établissement offre aux résidents/patients, dans un cadre d'hébergement adapté et sécurisant et 

d'un projet individualisé, tous les éléments d’accompagnement permettant de leur assurer une vie 

quotidienne agréable dans le respect de leurs droits, de leurs rythmes de vie, de leur intimité ainsi 

que la possibilité, en fonction de leurs goûts et de leurs désirs, de participer à une palette d’activités 

maintenant le lien social, leur dignité et leur citoyenneté. 

���� Mission d’aide à la vie quotidienne 

Promouvoir la bientraitance et l'autonomie à travers les activités de la vie quotidienne, l’objectif 

étant d’offrir à chaque résident/patient les aides nécessaires et adaptées pour les situations de la vie 

personnelle et sociale. 

Missions générales : 

 

• Evaluer les potentiels fonctionnels de la personne et identifier les situations de handicap 

• Informer et éduquer la personne et son entourage 

• Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

• Travailler en salle de rééducation ou en chambre dans les services et participer au staff 

• Participer à la transmission des informations écrites (dossier de soins, fiches de rééducation, 

tests et bilans) et des transmissions orales des services 

• Vérifier et contrôler le matériel de la salle de rééducation 

• Evaluer les besoins en matériels et participer aux choix des matériels 

• Participer à l’entretien du matériel de la salle 

• Accueillir et encadrer pédagogiquement les étudiants et stagiaires 

 

Merci d’adresser vos candidatures à Mme Marie-Ange PERULLI, Directrice déléguée du CH de 

Jouarre. 

Par voie postale à l’adresse suivante : 18, rue du Petit Huet, 77264 Jouarre cédex. 

Par voie électronique aux adresses suivantes :  

direction@ch-jouarre.fr 

elisabeth.habon@ch-jouarre.fr 

delphine.chanier@ch-jouarre.fr 

 

 

 

 


