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Association ALAHMI 
 

RECRUTE POUR SES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS SUR CHEMILLE 

ET LA JUMELLIERE 
 

UN(E) KINÉSITHÉRAPEUTE (H/F) 

CDI - 1 ETP 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

L’ASSOCIATION 
L’ALAHMI accueille environ 460 adultes, adolescents et enfants en situation de handicap, sur cinq structures 

dans le Maine et Loire (Chemillé, La Jumellière, Vernantes). 

Les personnes accueillies doivent être accompagnées dans les gestes de leur vie quotidienne. Afin d’assurer un 

accompagnement de qualité, 420 professionnels sont embauchés par l’ALAHMI. 

Emission de l’annonce le 11.01.2023 

LE POSTE ET LES MISSIONS 
→ Ce poste est basé sur plusieurs sites : Chemillé (IME la Monneraie, FAM et MAS du Gibertin) et la 

Jumellière (MAS La Rogerie). 
 

→ Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le kinésithérapeute évalue les capacités motrices, sensitives et 

sensorielles et cognitives des personnes accueillies et détermine la nature et l’étendue des déficiences 

anatomiques et fonctionnelles ainsi que leur interaction. Il pose un bilan kinésithérapeutique, formule des 

objectifs de soins personnalisés et réalise les soins relatifs à son domaine de compétence. Dans l’ensemble 

de ces activités, le kinésithérapeute est soumis au respect des règles professionnelles et notamment au 

secret professionnel. Il exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la 

santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

LES COMPETENCES HUMAINES 
☺ Autonomie 

☺ Capacité d’adaptation 

LA QUALIFICATION 
 

✓ Diplôme d'Etat de kinésithérapeute exigé 

VOTRE CANDIDATURE 
CV + lettre de motivation 

A l’attention de la RRH de l’ALAHMI 

Avant le 22 janvier 2023 

Par mail uniquement : recrutement@alahmi.fr 

LA REMUNERATION ET LES PETITS + 

 Grille Kinésithérapeute de la CCN66. 

 Prise en charge intégrale de la mutuelle par 

l’employeur pour le salarié et ses enfants. 

 Activités sociales et culturelles par le 

Comité Social et Economique de l’ALAHMI 

(chèques vacances, chèques culture...) 

 Offres privilégiées sur le logement avec 

notre partenaire Action Logement 

mailto:recrutement@alahmi.fr

