
LES PAPILLONS BLANCS DE PONT AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE 

 

Présentation de l'Association : 
 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un 
enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre 
elles un esprit d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2018 : 
 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association 

(dont 136 travailleurs d’ESAT). 
 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 

 

 

Nous recherchons un : 
 

KINESITHERAPEUTE - H/F 
CDI - temps plein 
 

 
 
 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES :  

 Vous réalisez les bilans kinésithérapiques des usagers et participez à l’évaluation 
pluridisciplinaire. En fonction des objectifs qui se dégagent des bilans, vous mettez en 
place l’accompagnement kinésithérapique adapté en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire et sous la prescription du pédiatre ou du médecin. 

 Vous proposez des séances individuelles et collectives. 
 Vous réalisez si besoin des séances de kiné respiratoires. 
 Vous êtes en capacité d’adapter l’environnement dans lequel l’usager évolue et 

participez à la mise à place des aides techniques et appareillages nécessaires. 
 Vous participez à la prise en charge globale des usagers et à l’élaboration du Projet 

Individuel. 
 Vous assurez tout écrit relatif aux missions (bilan, synthèse, ou autre document de 

suivi…) constitutif du dossier de l’usager. 
 Vous participez à la vie institutionnelle et à la mise en œuvre du projet 

d’établissement. 
 
 
 
 

www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org 

 

http://www.lespapillonsblancs-pontaudemer.org/


 
COMPETENCES REQUISES : 

 Vous avez une connaissance des spécificités et des besoins des profils hétérogènes 
des usagers (handicaps, âge…), 

 Vous faîtes preuve de prise d’initiative et de responsabilité dans l’organisation de 
votre travail, 

 Vous avez une capacité d’observation, d’analyse et d’évaluation des besoins des 
usagers, 

 Vous avez une aisance et une rigueur rédactionnelles, 
 Vous êtes capable de travailler et de vous impliquer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et vous êtes capable de soutenir et d’argumenter un point de vue 
kinésithérapique. 
 
 

PROFIL :  

Diplôme d’état de Masseur-Kinésithérapeute exigé  - Débutant accepté 

 
A pourvoir dès que possible 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

SERVICE RH 
4 Avenue de l’Europe 
27500 Pont-Audemer 
Tél. : 02 32 41 15 97 

siege@pbpa.fr 

 
 

 

 

mailto:siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org

