
 

 

VACANCE DE POSTE 
Le Centre Hospitalier de Saint Marcellin propose à la vacance un poste : 

 

            Un(e) EAPA 
00EAPA/LTSSR/1 

 
Le CH de St Marcellin, situé au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et 
Valence, offre une prise en charge médicale pluridisciplinaire, avec de nombreuses consultations 
spécialisées, un Service de Soins de suite et de Rééducation de 50 lits,  un service de médecine, 
orientation gériatrie en hospitalisation de jour, ou hospitalisation complète de 30 lits, un centre 
de consultations non programmées des urgences (CCNP), un service de radiologie, un centre 
périnatal, un centre de planification et d’éducation familial et un secteur EHPAD et accueil de 
jour (130 lits, 5 places). 

 

Ce poste est ouvert à tous les agents, titulaires et contractuels 

 
Service : SSR 

Missions : sous l’autorité de la Directrice des soins et du médecin coordonnateur:  

- vous aidez à maintenir et à entretenir la personne âgée et/ou handicapée dans une 
certaine autonomie physique par le biais d’activités physiques adaptées en veillant à la 
sécurité, et en donnant un aspect ludique à ces activités.  

- vous participez à la conception, la conduite et l’évaluation de programme de prévention, 
de réadaptation par l’activité physique.  

- vous adaptez l’activité physique au regard des compétences physiques et des 
pathologies de la personne accueillie.  

- vous participez au STAFF hebdomadaire, au groupe des référents manutention auprès 
des équipes soignantes, aux actions de formation et prévention de l’établissement, ainsi 
qu’à la dynamique de la démarche qualité.  

- vous réalisez des bilans spécifiques.  
- vous travaillez en collaboration avec les autres professionnels de rééducation et les 

équipes soignantes. 
 
Diplôme et expérience : Licence professionnelle d’activités physiques adaptées exigée. 
 
Temps de travail : 100% 
 
Salaire brut : selon grille de la Fonction Publique Hospitalière  
 
Prise de fonction : 1er avril 2019 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de 
motivation avant le 8 mars 2019, sous format PDF impératif, par email 
emploi@emsleperron.eu ou par courrier à Mme VIALET Nathalie, Directrice des Ressources 
Humaines BP 36 - St-Sauveur Route d’Izeron 38161 ST MARCELLIN CEDEX. 
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