
« Vous êtes informé(e) que vos données à caractère personnel communiquées feront l’objet d’un traitement par l’EPNAK en vue d’étudier votre candidature. 
Sauf opposition expresse de votre part lors de votre dépôt de candidature, nous la conserverons pendant 6 mois. Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou "RGPD" 95/46/ CE du 27 avril 2016 , 
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer à tout moment en contactant : dpo@epnak.org. Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. L’EPNAK n’est pas responsable du 
traitement des données des candidatures déposées sur les sites et réseaux de recrutement tiers utilisés comme canaux de communication. » 

 

      L’EEAP « Les Petits Princes » RECRUTE 
                          UN MASSEUR KINESITHERAPEUTE - H/F 
  CDI – 0.50 ETP 

                                          
Ce poste est pour vous si vous :  
• êtes engagé, audacieux et agile, 

 

Contexte de recrutement : L’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, sous la tutelle de l’ARS 
de Bourgogne Franche-Comté, a pour mission d’accueillir des enfants, des adolescents et des adultes 
handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. Cette mission générale porte deux 
idées fortes : 

• accompagner le libre choix de chacun pour son projet de vie par une égalité des droits et des 
chances, 

• défendre le principe de non-discrimination pour permettre un réel accès des personnes 
handicapées au droit commun (soins, logement, école, formation, emploi, sports, loisirs…). 

Aujourd’hui, l’EPNAK se compose de 1500 professionnels de droit privé et public et accueille 4000 bénéficiaires au sein de près 
de 50 unités ou dispositifs en Bourgogne Franche-Comté, en Ile de France, 10 grandes villes en région et en Guyane. 

 

L’Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) "Les Petits Princes" est une unité de l’EPNAK. Situé à 
Auxerre, Place de la Gare Saint-Amâtre, il accueille 20 enfants en situation de polyhandicap âgés de 3 à 20 
ans. L’accompagnement des personnes polyhandicapées est adapté et vise à tout mettre en œuvre pour offrir à chaque enfant 
les prestations susceptibles de favoriser au mieux son développement et sa personnalité dans une recherche permanente de 
bien-être. 

 

Missions : Au sein de l’EEAP (Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) et sous l’autorité de la chef(fe) de 
service et du cadre de santé, le masseur kinésithérapeute prévient l’altération des capacités fonctionnelles des jeunes accueillis, 
concourt à leur maintien et participe à maintenir une situation de confort. A ce titre, vous : 

• participez au plan de rééducation et définissez les objectifs thérapeutiques en fonction des bilans que vous réaliserez et 
des besoins identifiés  en prenant en compte l’environnement du jeune dans sa globalité. 

• définissez les critères et les outils d’évaluation permettant un suivi du jeune à partir des axes thérapeutiques choisis.  

• réaliser le suivi rééducatif des jeunes accompagnés. 

• participez à la recherche de solutions d’installations adaptées à chaque enfant. 

• assurez une traçabilité des actes réalisés et des actions en lien avec la prise en charge des jeunes sur le logiciel « net 
soin » 

• travaillez en pluridisciplinarité dans le suivi et l’évaluation du projet personnalisé d’accompagnement du jeune. 

• travaillez en collaboration avec un autre professionnel kinésithérapeute.  

 
 

Profil : Titulaire d’un diplôme d’état de masseur kinésithérapeute, vous disposez idéalement d’une expérience dans le champ du 
handicap et des recommandations HAS/ANESM. Vous faites preuve d'autonomie, d'organisation, d'aisance relationnelle. Vous 
savez rendre compte et êtes force de proposition.  
 

Mode de recrutement : CDI à 0.50 ETP sous la convention collective CCN66 (Ets pour pers Inadaptées ou handicapées). 
Classification : Kinésithérapeute         
Date de début du contrat : 1er septembre 2021 
Poste basé à : EEAP « Les Petits Princes » Place de la Gare Saint-Amâtre - 89000 AUXERRE   

 

Vous êtes tenté(e) par l’aventure et souhaitez participer au développement de l’EPNAK ? 
 

Adressez votre candidature (CV lettre de motivation) à :  
Madame CHIMAY, Directrice – EEAP Place de la Gare Saint Amâtre - 89000 AUXERRE  marion.laronze@epnak.org  

 

Référence de l’annonce :                                                 Date de diffusion 06/07/2021 
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