
Kinésithérapeute

Type de contrat: CDD pouvant déboucher vers un CDI

Durée hebdomadaire de travail: Temps plein

Nature de l’offre: A pourvoir rapidement

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est un
établissement public de santé implanté dans le bassin
de vie du Caudrésis-Catésis.
D’une capacité d’accueil de 201 lits (dont 80 en
EHPAD) et de 72 places*, il est l’établissement de
recours pour la population du secteur.

Grâce à son partenariat avec la Clinique des Hêtres, le
Centre d’Imagerie Médicale et la Maison Médicale de
garde, il est en mesure de proposer une offre de soins
complète, des compétences reconnues en gériatrie,
addictologie et gynécologie-obstétrique… et un
plateau technique de rééducation moderne et
performant.

Le Cateau-Cambrésis est situé à 30 Km de Valenciennes, de Cambrai 
et de Saint-Quentin.
Depuis Paris: Autoroute Paris Cambrai, A1 puis A2 (170 Km) puis D 
643 de Cambrai au Cateau-Cambrésis (22 km).
Depuis Lille ou Bruxelles: Autoroute Lille -Valenciennes, sortie 
Valenciennes centre – Le Cateau-Cambrésis puis RD 958.
EN BUS: Arrêt « Faubourg de Cambrai », Ligne 301 
EN TRAIN: Ligne Paris, Gare du Nord - Maubeuge
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis se situe à 10 minutes à 
pied de la gare routière située en centre-ville.

Dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) à: 
Mme MINNE, Directrice déléguée
Centre Hospitalier du Cateau Cambrésis
28 Boulevard Paturle – 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Pour toute information complémentaire:
Mme Brulé, Directrice des soins
Tél: 03.27.84.66.05 - e-mail: sbrule@ch-lecateau.fr
ou
M. Cymerman, Directeur des soins adjoint
Tél: 03.27.84.66.42 - e-mail: bcymerman@ch-lecateau.fr

L’établissement Caractéristiques du poste

Contacts

Situation géographique

recherche un 

LE CENTRE HOSPITALIER DU CATEAU CAMBRÉSIS 

Formation: Diplôme de kinésithérapeute

Expérience: Expérience souhaitée
Débutant accepté

Profil

Intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins, d’ergothérapeutes, de
psychomotriciens, d’IDE et d’AS et d’un professeur
d’activités physiques adaptées, le Masseur-
kinésithérapeute intervient au sein des différents
services de l’établissement (Addictologie, Médecine
polyvalent, Court Séjour Gériatrique, Urgences).

Le professionnel a pour mission d'évaluer les
capacités motrices, sensitives, sensorielles et
cognitives d'une personne, de mesurer son niveau de
performance et d'autonomie ceci afin de poser un
diagnostic kinésithérapeute et ainsi formuler des
objectifs de soins.

Il travaille en étroite collaboration avec l'équipe
soignante pour la coordination des soins, sur
prescription médicale.
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