
 

Le CPAS de GANSHOREN recherche 

Un(e) kinésitherapeute 

Contrat à durée déterminée mi-temps 

Le Home Heydeken a une capacité d’hébergement pour 131 résidents, dont 77 lits maison de repos 

(MR) et 55 lits maison de repos et de soins (MRS).  

Une équipe pluridisciplinaire (médecin coordinateur, infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, animateurs, diététicienne ) assure au quotidien 

l’accompagnement des résidents dans leur projet de vie à la maison de repos. 

Afin de renforcer l’équipe paramédicale qui contribue à la mise en œuvre du projet de vie de 

l’établissement et veiller à l’accompagnement des résidents MRS, vous collaborez avec vos collègues 

kinésithérapeutes 

Description de la fonction 

• Vous effectuez un bilan, une évaluation kinésithérapeutique qui vous permet de déterminer 

la prise en charge du résident 

• Vous veillez au maintien et/ou l’amélioration des capacités physiques des résidents  

• Vous contribuez à la planification, l’organisation et l’exécution des différents prise en charge 

kinésithérapeutiques 

• Vous participez à la prévention des troubles de la motricités : organisation des séances de 

gymnastique préventives 

• Vous mettez en place des thérapies de confort dans le cadre des soins palliatifs 

• Vous réalisez des missions spécifiques en matière de kinésithérapie , soins de 

positionnement, conseils et formation au personnel de soins,… 

• Vous participez aux réunions pluridisciplinaires et contribuez au partage d’informations dans 

le but d’améliorer le bien-être des résidents. 

• Vous exécutez les activités administratives liées au suivi des résidents (tenue et mise à jour 

des dossiers individuels, registres,…) 

 

 

Votre profil  



• Vous êtes titulaire d’un diplôme de kinésithérapeute – niveau bachelier (ou licence/master) 

• Vous avez une expérience probante dans le secteur des personnes âgées, une expérience de 

travail en maison de repos est un atout 

• Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de communication (verbale et écrite)  

• Vous êtes capable de travailler de façon autonome mais vous disposez également de bonnes 

aptitudes pour travailler en équipe 

• Vous êtes dynamique, organisé et vous avez l’esprit d’initiative 

 

Conditions 

• Contrat de travail à mi-temps à raison de 18h45 par semaine pour une durée déterminée 

jusqu’au 31/12/2023 ; 

• Echelle barémique : BH1 (salaire mensuel brut pour un mi-temps, sans ancienneté : 1.348,47 

euros) ; 

• Une prime de bilinguisme (via examen Selor); 

• Une prime de fin d’année ; 

• La gratuité des transports en commun ; 

• Un nombre avantageux de jours de congé. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature avant le 25/01/23 par mail à l’adresse jobs@cpasgan.irisnet.be ou par 

poste au CPAS de Ganshoren – av. de la Réforme 63 – 1083  GANSHOREN  

Votre candidature doit contenir : - votre CV, une lettre de motivation et une copie du diplôme exigé 

ou équivalence. 
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