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Jobiste Kinésithérapeute/accueillant(e) – Maison de Santé Rive à Evere 

 

Description de l’ASBL, institution  
La maison de santé Rive est une maison médicale au forfait implantée dans le quartier Germinal à 
Evere. 
L'équipe est composée de deux médecins généralistes, une infirmière, une kinésithérapeute et une 
accueillante. 

Plus d’info sur notre structure : www.maisonsanterive.be 

 
Poste à pourvoir 
Temps partiel (19h) pour le poste de kinésithérapeute et d'accueillant(e). 
CDD de 6 semaines 1 juillet au 15 aout 2022 
Horaire uniquement de semaine étalée sur 3 jours : lundi – mercredi –  vendredi 

 
Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience : 
 
En tant qu'accueillant(e), il vous sera demandé de pouvoir : 

- Répondre au téléphone  
- Prendre les rendez-vous via notre programme informatique Medispring 
- Accueillir les patients  
- Fournir les informations aux patients concernant la structure et le fonctionnement au forfait  
- Inscrire les nouveaux patients  
- Gérer divers tâches administratives (tableau de caisse, classement…) 
- Soutenir l’équipe dans l’entretien du bâtiment.  

 
En tant que Kinésithérapeute :  

- Consultations à la maison de santé et visites à domicile. 
- Assurer des soins de kinésithérapie adaptés aux patients afin de maintenir, améliorer et/ou 

récupérer leurs capacités et leur autonomie. 
- Travailler en interdisciplinarité dans le cadre d’une approche bio-psycho-medico sociale 

- Assurer la continuité des soins : encodage, concertation, relais vers l’extérieur…  
 
Profil recherché :  

- Diplômé en kinésithérapie  
- Statut conventionné. 
- Une expérience en maison médicale serait un atout. 
-  

Comment postuler :  
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 21 mai à l'adresse mail suivante : 

info@maisonsanterive.be 

Les entretiens auront lieu le mercredi 25 et le jeudi 26 mai.  
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