
L'Institut Vancauwenberghe de Zuydcoote recrute pour juillet trois kinésithérapeutes temps plein, les 
propositions de l’établissement sont : 
 

2600 euros net par mois pour un temps de travail hebdomadaire de 38h00, avec une amplitude horaire allant de 
8h30 à 17h30 sous forme de CDI et/ou CDD, à temps plein ou temps partiel. Possibilité aussi d’accès de suite à la 
fonction publique à l’échelon 6. Possibilité de coupler un contrat avec l’hôpital maritime qui est notre voisin si les 
futurs professionnels seraient intéressés. 
 

Congés : 
18 RTT par an 
Jours fériés et weekend non travaillés  
25 CA plus 3 Congés supplémentaires (CH et JFR) au total 28 CA sur l’année 
 

Trois à quatre semaines de congés en période estivale et toutes les deuxièmes semaines des petites vacances 
scolaires. Possibilité de prendre ses congés en hors saison également (2 à 3 semaines par an) 
 

Formation dès la première année sur les spécificités du développement moteur et des prises en charge des 
enfants sans handicap et des enfants en situation de handicap 
 

Aide et facilitation de logement sur le dunkerquois (actions menées avec les Elus du Dunkerquois) 
 

Bus gratuit dans toute la communauté urbaine, L’IEM et l’hôpital sont très bien desservis (arrêt de bus à l’entrée 
des bâtiments), ville dynamique et sportive, voies verte et pistes cyclables tout autour allant de dunkerque à 
Zuydcoote, établissement en bords de mer avec digue, jardins et abords verdoyant  
 

L’IEM dispose d’équipement moderne, salles de rééducation domotisées avec rails plafonniers, appareil de 
rééducation, salle de plâtre, balnéothérapie avec 2 bassins, salle de sport. Nous accueillons des enfants en 
situation de handicap divers qui suivent des parcours scolaires, des parcours sportifs, professionnels et nous 
accueillons également des enfants en situation de polyhandicap. 
 

Prise en charge pluridisciplinaire des jeunes de (2 ans à 18 ans) avec une équipe composée de deux médecins de 
rééducations pédiatriques, 2 orthophonistes, 4 ergothérapeutes, 5 psychomotriciennes, 7 kinésithérapeutes, 1 
APA, 2 éducateurs sportifs spécialisés, 8 infirmières, orthoprothésistes, orthopédistes, deux cadres de santé et le 
personnel éducatif (aide-soignant, aide médico psychologique, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes 
enfants). Professionnel et équipe jeune et dynamique. 
 

Les kinésithérapeutes doivent répondre des prescriptions médicales de rééducation. Il s’occupe aussi du suivi de 
l’appareillage avec pour cette particularité l’aide des ergothérapeutes, des orthoprothésistes, du médecin de 
rééducation et nous proposons des formations spécifiques pour les aider à augmenter leurs compétences dans ce 
domaine. Ils sont nommés référents de plusieurs jeunes accueillis (différents handicap moteur ou mentales et 
différents âges). Ils assurent et proposent les objectifs et les modes de prises en charges en rééducation, sous 
prescription médicale qui fait partie du projet personnalisé des jeunes dont ils ont la référence.  
Nous développons à l’institut le sport santé, nos rééducateurs peuvent répondre des prescriptions et développer 
des projets alliant sport et rééducation. Certaines séances sont effectuées par nos kinés avec l’aide des 
professionnels de terrains (AS AMP éducateurs, animateur, APA et éducateur sportif) en piscine à l’extérieur, 
cyclisme, au sein de notre établissement, complexe balnéothérapie activité de marche supérieurs en extérieurs.  
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