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1 Kinésithérapeute à 0.34 ETP en CDI (H/F)  
 

  
   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « CAPEAP de Bollwiller » 

 

 
 

 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la directrice du Pôle Accueil Spécialisé et conformément aux valeurs associatives, 
il/elle aura les missions essentielles suivantes :  
 

- Evaluer les potentiels fonctionnels de la personne et identifier les situations en tenant compte 
des facteurs environnementaux et personnels afin d’élaborer et formaliser un bilan 
kinésithérapique 

- Appliquer les actes et les soins adaptés aux besoins de la personne en situation de handicap, 
en respectant les protocoles d’hygiène, les règles de bonnes pratiques et son état de santé 
(kinésithérapie respiratoire en cas d’urgence, …) 

- Concourir à la mise en place et à la pose de matériel orthopédique 

- Créer une relation de confiance avec la personne accompagnée et son entourage ; faire 
preuve de patience pour discerner les moindres évolutions de sa santé 

- Conseiller la personne accompagnée et son entourage en vue d’une démarche 
d’autonomisation 

- Accueillir les familles avec respect 

- Elaborer et partager une information actualisée et adaptée à ses différents interlocuteurs 

- Evaluer ses pratiques et les résultats 

- Organiser son travail en fonction des priorités 

- Accueillir et encadrer des stagiaires 
 
PROFIL 

 

Diplôme d’Etat de kinésithérapeute exigé avec une expérience souhaitée auprès de la 
population accueillie (poly, pluri handicapée) 

- Expérience de travail en partenariat avec les familles 

- Bon sens de l’organisation et disponibilité 

- Capacité de travailler seul(e) tout en se référant à une équipe pluridisciplinaire 

- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Permis B exigé  
 
CONDITIONS 

 
CDI à 0.34ETP (soit 12 h/semaine), à pourvoir au 2 novembre 2021 

(Ce poste peut éventuellement faire l’objet d’une convention de prestation en activité libérale) 

Pas de week-end, de soirée, ni de nuit 
Poste basé à Bollwiller  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace – CAPEAP  
A l'attention de Véronique GIOT – Directrice de Pôle 

22 rue des Acacias – 68540 BOLLWILLER 
03 89 83 68 80 

Mail : clehe@adapeipapillonsblancs.alsace 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 
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