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LADAPT Loiret recrute 

      3 kinésithérapeutes en CDI 
   pour son Centre de Soins de Suite et de Réadaptation (CSSR) d'Amilly (Loiret) 

Diplôme d’Etat requis :  Masseur-Kinésithérapeute  

 
A environ 1 heure de Paris, le CSSR spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation 
(MPR) compte 98 lits en hospitalisation complète - dont une unité pour 8 patients en état 
végétatif chronique ou pauci-relationnel, 20 places d’hospitalisation de jour et 
développe une activité externe d’envergure. 
 

Pôle de référence MPR sur son territoire de santé, il dispose d’un plateau technique 
spécialisé de haute technologie, digne d’un CHU (plateau de rééducation de 2000m², 
lokomat, isocinétisme, thérapie miroir informatisée Dessintey, laboratoire d’analyse de 
la marche AQM Trinoma, chaine uro-dynamique, laboratoire EMG, balnéothérapie, 
gymnase, salle sensorielle…). 
 

Une équipe médicale spécialisée de 6 médecins coordonne les projets de vie et de soins 
de nos patients, s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire de 140 professionnels, 
dont près de 60 soignants et 40 rééducateurs.   
  
 

LADAPT Loiret est également pilote d’une équipe mobile SSR d’expertise et de coordination à l’échelon départemental, co-
pilote du dispositif emploi accompagné (DEA) sur le Loiret et récemment labellisé Maison Sport-Santé. 

 
ACTIVITES 

 Réaliser un examen clinique afin de recueillir les données et faire un bilan 
kinésithérapique du patient 

 Élaborer le projet thérapeutique et arrêter les modalités d'intervention selon 
l'âge, la pathologie et l'activité du patient 

 Mettre en œuvre les séances de kinésithérapie 

 Suivre et adapter les prises en charge 

 Elaborer des programmes thérapeutiques et suivi des patients 

 Réaliser des actions de prévention et d'éducation 

 Réaliser la gestion administrative liée à son activité 
 

Connaissance des situations de handicap  

ATTRACTIVITES : Travail en équipe, environnement de travail agréable, possibilité de 

logement en collocation (4 chambres) 

                                                                                              

Rémunération brute mensuelle : selon CCN 51-1  

 Candidature à envoyer à l’attention de : 

V. MONTCEAU : montceau.valerie@ladapt.net              

 

LOKOMAT© 

BALNEOTHERAPIE 

THERAPIE MIROIR 

INFORMATISEE 

ANALYSE QUANTIFIEE DE LA MARCHE 
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