
Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans 

A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans. 

 
 

RECRUTE 
 

 
UN CADRE DE SANTE DE REEDUCATION (H/F) 
Pour son service de Rééducation Fonctionnelle 
 
 
Au sein d’une équipe de rééducateurs, sous la responsabilité du cadre supérieur de santé du pôle des médecines à fortes 
consultations, le cadre de santé intervient dans des domaines diversifiés 

 
 
Ses missions permanentes se déclinent en plusieurs axes : 
 

• Implication dans la filière « rééducation fonctionnelle » 

• Encadrement du service de kinésithérapie comprenant des masseurs-kinésithérapeutes et autres professionnels rattachés 
au service (enseignants APA, aide soignants) 

• Organisation des soins de kinésithérapie, activités des enseignants APA et aide à la marche pris en charge par les aides 
soignants 

• Participation au recrutement des professionnels du service 

• Relations avec les réseaux « ville-hôpital » 

• Participation à la vie institutionnelle 
 

 

Diplômes professionnels requis ou souhaités : 
 
Diplôme de Cadre de santé 
Diplôme d’Etat d’une profession de Rééducation est idéalement souhaité 

 
Qualités professionnelles : 

 Avoir le sens de la communication et des relations humaines 
 Etre en capacité de travailler en équipe 
 Etre apte au contact avec les patients 
 Etre rigoureux et avoir le sens de l’organisation 
 Faire preuve de pondération mais savoir être ferme 
 Avoir le sens des responsabilités individuelles et collectives 
 Savoir rendre compte à son responsable hiérarchique et à ses collaborateurs 
 Avoir le sens de l’équité 
 Détenir de capacités d’analyse, de synthèse et faire preuve de discernement 
 Savoir se situer et connaître ses limites 
 Savoir se remettre en question 

 

 
Savoirs-faire attendus : 

 Maîtrise du management et de la conduite de projet  
 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet, dossier patient partagé) 
 D.U. ou Master dans le domaine de la santé (DU de prévention-éducation à la santé ou DU de thérapie cognitivo-comportementale ou 

master en management de la santé) 
 Expérience de management dans un établissement de santé 

 
L’intégralité de la fiche de poste peut être obtenue sur demande. 
 
Pour tous renseignements, prendre contact avec Mme Nicole RICHTER – cadre supérieure de santé : nicole.richter@chr-orleans.fr 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser : recrutement@chr-orleans.fr 
14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 Orléans cedex 2 
Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr 
Site www.chr-orleans.fr 


