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OFFRE D’EMPLOI – MASSEUR-KINESITHERAPEUTE (Réf. 2022-42) 

Masseur-Kinésithérapeute diplômé(e), vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Reconnu(e) pour votre bienveillance et votre capacité d’écoute, vous avez idéalement une première 

expérience auprès d’enfants porteurs de handicaps. Vous savez travailler en réseau et apportez votre 

expertise auprès des autres professionnels.   

Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

 
Type de contrat :  
 

Emploi permanent ouvert aux contractuels. 
 

 
Poste à pourvoir à compter du 22/08/2022 en contrat à durée indéterminée. 
 

 
Temps de travail : 40% sur la base 39. L’antenne de Nort sur Erdre sera ouverte du lundi au jeudi. 
Présence obligatoire les lundis journée et souhaitée les mercredis et jeudis sur des demi-journées.  

 
Affectation : CAMSP de Nort Sur Erdre, 2 rue Cognacq Jay 44390 NORT SUR ERDRE  

 
 
 Conditions et avantages : 

 
Contextes et enjeux : 
 

Travail auprès d’enfants de 0 à 6 ans, présentant des difficultés de développement qu’ils soient 

ou non porteurs d’un handicap. L’accueil en CAMSP Polyvalent concerne toute difficulté de 

développement tant sur le plan moteur, qu’intellectuel, psychique et sensoriel. 

Les missions du service : Écouter et répondre aux inquiétudes des familles, Établir un 

diagnostic, Observer les compétences de l’enfant et repérer ses difficultés le plus tôt possible, 

Mettre en œuvre un accompagnement adapté à chaque enfant, orienter l’enfant et sa famille vers 

le parcours le plus adapté. Soutenir les parents dans leurs démarches 

✓ Rémunération en référence à la grille 

des masseurs-kinésithérapeute de la 

FPH. Emploi de catégorie A. 

✓ Chèque restaurant 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

 

 

✓ CGOS (billetterie, vacances...)  

✓ RTT 
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Les missions du poste : Réalisations de bilans, mise en place d’accompagnement adapté aux 

besoins de l’enfant, en individuel, en groupe ou en prise en charge conjointe avec un autre 

professionnel 

Le kinésithérapeute s’intègre dans la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire et participe aux 

diverses réunions. 

Dans la répartition de son temps de travail, il y a le travail clinique, la réflexion personnelle, les 

réunions d’équipe et les rencontres avec les différents lieux de vie de l’enfant. 

 
Missions principales :  
 

- Pratiquer des observations.  
- Écouter et répondre aux inquiétudes des familles, établir un diagnostic, observer les 

compétences de l’enfant et repérer ses difficultés le plus tôt possible. Mettre en œuvre un 
accompagnement adapté à chaque enfant. Soutenir les parents dans l’annonce du handicap 
tout au long de l’accompagnement au CAMSP. 

- Mettre en place un accompagnement sous la forme de suivis individuels et en groupes auprès 
de jeunes enfants. 

- Travail de coordination avec les professionnels libéraux et le MPR. 
- Activité d'appareillage : indication, accompagnement à la mise en place et suivi en lien avec 

l’ensemble des acteurs (enfant et leur famille, orthoprothésistes, lieux de vie...) 
- Travailler en lien avec les familles, équipes et partenaires. 

 
 

Compétences 
 
Diplôme de kinésithérapeute 

Expérience souhaitée 

 
 Savoir-faire : 
 

• Le rôle diagnostic : 
Réalisation du bilan, Participation aux consultations médicales lors de consultations conjointes, 
Rédaction du compte rendu de bilan joint au dossier médical, Participation à l’élaboration du projet 
thérapeutique individuel de l’enfant, Participation aux actions de dépistage des enfants à risque. 
 

• Le rôle thérapeutique :  
- A partir d’un bilan neuro-moteur, détermine le projet de prise en charge de l’enfant dans son domaine 
de compétence 
- assure des séances individuelles, en conjoint ou en groupe, en présence ou non des parents en 
proposant un travail d’éducation thérapeutique motrice (utilise au maximum la potentialité motrice, 
en se basant sur la motricité du jeune enfant et son développement global, met l’enfant en situation 
active et volontaire par l’intermédiaire du jeu,  s’adapte au rythme de l’enfant et de son évolution, 
prend en compte les troubles associés (visuel, auditif, cognitif, comportementaux ou relationnels), 
prend en compte les difficultés spécifiques de la sphère bucco-faciale. 
 

• Travail avec l’environnement de l’enfant : 
- Propose un travail de guidance parentale, par un accompagnement des familles dans la 
compréhension des possibilités et des difficultés de l’enfant 
- Assure un rôle de conseils et de formation auprès des kinés en libéral assurant des PEC ou d’autres 
professionnels intervenant dans l’environnement de l’enfant 
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- Assure les liens avec les chirurgiens orthopédistes et les appareilleurs dans le cadre de 
l’accompagnement global proposé au sein du CAMSP et des besoins déterminés pour l’enfant 
- Participe au travail de réseau dans la prise en charge globale de l’enfant dans son environnement 
(professionnels libéraux, intervenants vacataires, intervenants des lieux de vie de l’enfant, avec les 
autres structures du département.  

• Etre capable : 

-d’écrire un projet d’accompagnement spécifique en lien avec le projet global de l’enfant 

-d’évaluer l’évolution de l’enfant de faire évoluer les objectifs du projet 

-de participer au travail d’équipe dans une fonction de liaison (synthèse, consultation médicale 

conjointe, rencontre avec les parents,…) et dans un travail institutionnelles lors de l’élaboration de 

projet d’équipe 

 

Savoir-Etre : 

- Observation et écoute 

- Aptitude à soutenir, accompagner, orienter, expliciter, transmettre 

- Sens de l’organisation et de l’anticipation concernant le domaine de compétences 

- Travail en équipe et ajuster son accompagnement selon le besoin de l’usager 

 
Environnement : 
Sous l'autorité du Responsable de service. 
Relations internes avec l’équipe des professionnels du CAMSP de l’antenne de Nort sur Erdre et les 
services de l’Institut OCENS. 
Relations externes avec familles, autres structures, intervenants. 

 
 

Date limite de candidature : 10/06/2022 

 

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ? 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Visitez notre site : www.ocens.fr 

 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 
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