
 

 

 
 
 

Offre d’emploi  

KINESITHERAPEUTE (H/F) 

 
 

Etablissement : CAMSP 
Lieu de travail : AUBENAS 
Nature du contrat de travail : CDI 
Temps de travail : 0,29 ETP  

 
 

Convention Collective applicable : CCN66 
Statut : Non-cadre  

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 

L’association APAJH Ardèche, œuvre dans les secteurs de l’enfance et de l’adolescence, tout en répondant 
activement aux besoins d'accompagnement des personnes de tout handicap et de tout âge, mettant l'accent 
sur la primauté de la personne et le respect qui lui est dû. 

Son but est de mettre en œuvre toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en 
situation de handicap et à assurer leur socialisation dans les différents domaines de la vie. 

Grace à une équipe pluridisciplinaire, le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce assure le dépistage, le 
diagnostic et le traitement d’enfants de 0 à 6 ans présentant un déficit moteur, mental ou sensoriel avec ou 
sans troubles associés en vue d’une adaptation sociale, éducative dans leur milieu naturel avec la 
participation de ceux-ci. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Pratiques de bilans 

 Rééducation et réadaptation des déficiences motrices, des limitations fonctionnelles de l’enfant selon la 
prescription médicale dans un but d'entretien, de restauration, d'adaptation de la gestuelle ou 
d'optimisation de la fonction motrice. 

 Adaptation des appareils en lien avec le médecin de rééducation fonctionnelle et l’ergothérapeute. 

 Réalisation si besoin d’actions de prévention.  

 Guidance des familles 

 Travail en équipe 
 

FORMATION ET QUALITES REQUISES 

 Diplôme : Diplôme d’état de kinésithérapeute 

 Connaissance du secteur médico-social souhaitée 

 Maîtrise de l’outil informatique appréciée 
 

 Salaire indicatif de base pour 0,29 ETP : 510 € brut mensuel (+ ancienneté éventuelle) 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Date d’arrivée souhaitée : 6 janvier 2014. 
 
Date limite de dépôt de candidatures : 30 novembre 2013 
 
Candidatures à adresser à Monsieur Patrick DELIENS par courrier ou par mail :   
directioncamsp.aubenas@apajh07.fr 
CAMSP - APAJH 
15 avenue de Sierre 
07200 AUBENAS 


