
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 
 

 
 
Objectif général du poste   

• Elaborer un diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins. 
• Mettre en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation de façon manuelle ou instrumentale 

dans un but thérapeutique ou non pour favoriser le maintien ou l'amélioration de la santé physique. 

 

Responsabilités et mission 
 

• Prévoir, organiser et dispenser des actes de massage, de gymnastique médicale, de rééducation 
fonctionnelle et motrice sur prescription médicale 

• Réaliser un bilan du patient comprenant un diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins ainsi que le 
choix des actes et techniques appropriées 

• Recueillir et transmettre auprès des équipes médicales et soignantes l’ensemble des informations écrites et 
orales sur l’état de santé du patient nécessaires à la continuité des soins 

• Participer à des actions de prévention à destination des patients et assurer la poursuite des soins des 
patients dans le cadre de l’interface ville/hôpital 

• Encadrer des étudiants en stage 
• Participer aux ateliers d’éducation thérapeutique du programme pour l’Après cancer du sein 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
 
Lien hiérarchique :  
• Cadre de santé 

Liens fonctionnels : 
• Médecin 

 
 
 
 
 

MASSEUR – KINESITHERAPEUTE (H/F)   
CDI A MI-TEMPS  

 



 

Compétences 
 
Savoir-faire  

• Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 
• Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
• Concevoir et conduire une démarche de conseil, d'éducation, de prévention et dépistage en 

kinésithérapie et en santé publique 
• Conduire une relation dans un contexte d'intervention kinésithérapique 
• Elaborer un diagnostic en kinésithérapie 
• Mettre en œuvre les activités de rééducation dans le domaine de la kinésithérapie 
• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
• Savoir s’adapter aux patients en situation palliative 

Aptitudes 
• Vous avez un sens relationnel, une ouverture d’esprit, une capacité d’adaptation et de travail au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire.  
• Vous savez être force de proposition et d’innovation. 

 

Formation 
 
Diplômes et expérience 

• diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute 
• une première expérience dans le secteur hospitalier serait un plus 
• diplôme de drainage lymphatique manuel serait également un plus 

 
 
Statut et conditions de travail 
 

• Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg. 
• Rémunération proposée selon profil et expérience. 

 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée Emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou ihoenen@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:ihoenen@strasbourg.unicancer.fr

