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Association déclarée (loi 1901) 

 
 

L’Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) 
21 établissements, 550 résidants, 560 salariés 

Agréée au titre de la déficience motrice et polyhandicap 
 

RECHERCHE 
 

 Pour son Pôle d’Etablissements situé à Valençay dans l’Indre (36),  

1 Kinésithérapeute H/F  

Le Hameau de  Gâtines est un établissement d’éducation et de réadaptation pour enfants et adultes 
polyhandicapés de 107 lits et places (cf. site internet www.aehm.fr/) répartis en : un Institut 

d’Education Motrice  (62 lits), un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (21 places), une 
Maison d’Accueil Spécialisée (24 lits). 

Sous la responsabilité du coordinateur de parcours de soins par délégation de la directrice et du 

spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire composée d’éducateurs sportifs d’activités adaptées (2 ETP), ergothérapeutes (2.95 

ETP), orthophoniste (0.83 ETP), assistante sociale (1 ETP), vous aurez en charge de : 

- Mettre votre mission au regard du référentiel métier et selon votre fiche de fonction  

- Organiser votre journée de travail en fonction de la disponibilité de l’équipe de rééducation 
: kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien, orthophonistes et des infirmières 
dans le cadre de l’interdisciplinarité  

- Renseigner le dossier résident  

- Travailler en équipe autour du projet de l'enfant: réunions de synthèse, projets 
thérapeutiques individualisés, réunions d'équipe, analyse des pratiques 

- Assurer une relation résident- famille  

- Participer aux différents groupes de travail au sein de l’établissement  

- Participer à la mise en place et au suivi des projets personnalisés d’accompagnement 
dans le cadre du projet institutionnel  

- Participer à la vie institutionnelle. 

- Assurer les rééducations des personnes accompagnées après avis des médecins 

     TYPE DE CONTRAT :          CDI 
TEMPS DE TRAVAIL :        temps plein  
QUALIFICATION :              Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute exigé    
NIVEAU D’EXPERIENCE : débutant(e) accepté(e)  

SALAIRE :                            selon la Convention Collective applicable (CCN51) à négocier  

AVANTAGES :                     30 CA + 18 congés trimestriels + mutuelle Part employeur 50%                               
AUTRES :                             possibilité de logement 
 
Poste à pourvoir immédiatement 

Pour postuler 
Envoyer votre candidature CV + lettre de motivation - A l’attention de Mme LEDUC, Directrice 

du Hameau de Gâtines  - par courrier au : 
Hameau de Gâtines  
25 avenue de la Résistance - 36600 VALENCAY 
Ou par mail à : armel.ngaleu@aehm.fr 

mailto:armel.ngaleu@aehm.fr

