
                                                                                                                                                      

LE CPAS DE THUIN ENGAGE UN 

Kinésithérapeute (H/F/X)  

Contrat de remplacement mi-temps 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le CPAS de Thuin recrute un(e) kinésithérapeute pour sa maison de repos et de soins Le Gai Séjour. 
L’établissement dispose d’un agrément pour 110 lits (dont 65 MRS).  

 

MISSIONS 
 

Fonction principale : 
 
Exécuter les prestations techniques de kinésithérapie favorisant le fonctionnement autonome, la réadaptation, 
le maintien et l’amélioration de la qualité d’existence des résidents : 
 
Etablissement de bilans fonctionnels - Application des traitements prescrits – Interventions de récupération et 
de maintien de l’autonomie et de la mobilité – Aide au positionnement et à l’installation des résidents - 
Interventions d’activation de la circulation sanguine et de l’hygiène respiratoire – Accompagnement des 
personnes désorientées sur le plan psychomoteur  -  Contribution à la tranquillisation et à la maîtrise du stress 
et des angoisses – Participation aux soins palliatifs et aux soins de confort – Prévention des chutes. 
 
Fonction complémentaire : 
 
Mobilisation des ressources des résidents visant à favoriser la créativité, la valorisation des compétences et la 
vie sociale : 
 
Réalisation de mises en situation et d’entrainements fonctionnels - Proposition de programmes thérapeutiques 
adaptés – Amélioration de la qualité de vie et du bien-être – Maintien des capacités physiques et mentales - 
Aide à l’accomplissement des actes de la vie journalière. 
La fonction comprend le suivi administratif des prestations effectuées et la participation aux réunions et 
échanges pluridisciplinaires.  
 

COMPETENCES REQUISES 
 

• Capacité à réaliser un examen de kinésithérapie avec pour objectif l’appréciation des fonctions du 
mouvement et l’aide éventuelle à l’établissement du diagnostic médical ; 

• Qualités humaines et relationnelles ; 

• Capacité d’écoute et de communication ; 

• Créativité et capacité à adapter ses interventions en fonction des patients ; 

• Volonté de rechercher le confort et le bien-être des résidents ; 

• Capacité à travailler en équipe et en multidisciplinarité. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

• Formation : diplôme universitaire en kinésithérapie ou diplôme de l’enseignement supérieur non 
universitaire en kinésithérapie ; 

• Agrément et n° INAMI. 
 



                                                                                                                                                      

 

TYPE DE TRAVAIL 
 
Contrat de remplacement (+- 3 mois) à raison de 19 heures/semaine.  
Entrée en fonction possible dès mai 2022. 
 
Echelle barémique des pouvoirs locaux : B1 
Travail au sein d’une institution locale dont les valeurs sont : le respect, le travail d'équipe, la bienveillance, la 
convivialité et la solidarité. 
Remboursement à 88% des frais de déplacement domicile-travail effectués en transports en commun 
Octroi d’une indemnité pour l’utilisation du vélo dans les déplacements domicile-travail. 
Octroi d’un chèque cadeau et d’écochèques d’un montant de 250 €/an. 
 

INTERESSE ?  

 
Votre dossier de candidature est à adresser à Monsieur Vincent CRAMPONT, Président du CPAS, soit : 

- par envoi postal à la Drève des Alliés 3 à 6530 Thuin 
- par e-mail en utilisant exclusivement l’adresse suivante : grh@cpasthuin.be  

 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- Votre curriculum vitae complet 
- Votre lettre de motivation 
- La copie des titres requis 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2022 
 

Les données personnelles ne sont traitées que dans le cadre strict de la procédure de recrutement. 
 
La carte d’identité et un certificat de bonne vie et mœurs devront être présentés avant l’entrée en fonction. 
 

 
PROCEDURE DE SELECTION 

 
Les candidats dont la candidature est recevable seront invités à participer à un entretien de recrutement. 
 
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Caron – Directeur de la maison de repos au 071/59.90.26 ou via 
luc.caron@cpasthuin.be. Descriptif de fonction détaillé sur demande. 
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