
          

Kinésithérapeute 
CDI à temps complet 

Etablissement : 0,70 ETP MAS « Les Cimes » à LOURDES 

et 0,30 ETP FAM « L’Edelweiss » à AZEREIZ 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 850 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 

professionnels salariés au sein de 17 établissements et services. 

 

Population accueillie :  
Personnes adultes polyhandicapés ou présentant des troubles neuro-  développementaux (trisomie 21, 

autisme…) 
 

Missions : 

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins (généraliste, MPR…), de 

rééducateurs (ergothérapeute, psychomotricien…) et d’accompagnants (aides-soignants, AMP, AES…). 

Vous contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des résidents accueillis. 

 Séances de rééducation individuelles ou en groupe : mobilisations, stimulation motrice, 

bassin thérapeutique… 

 Suivi du matériel orthopédique (corset-sièges…) 

 Participation aux réunions d’équipe 

 Lien avec les équipes accompagnantes : évaluation des transferts des résidents, 

installation au lit… 

 
 

Compétences et diplôme requis 

 Diplôme d’état de Masseur kinésithérapeute  

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

 Dynamisme, goût du contact  

 Rigueur, capacité d’initiative et créativité  

 L’attention à la personne prime sur la connaissance du handicap (que vous pourrez 

acquérir au sein de l’établissement) 

 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

 

 Poste à pourvoir le 1er juillet 2021 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 
      

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 807 » 

avant le 30 mai 2021 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 19 avril 2021 


