
 

 

 

 

 

FICHE METIER :  REEDUCATEURS et MEDICOTECHNIQUE 

Le CHU de Rennes regroupe 4 sites : Pontchaillou (plateau technique et services médico-chirurgicaux pour adultes principalement), 

Hôpital Sud (activités femmes-mère-enfant principalement), La Tauvrais et Hôtel Dieu (sites personnes âgées et soins palliatifs). 

Le CHU de Rennes recherche des agents à temps complet ou à temps partiels (F/H). 

JE SUIS TECHNICIEN DE LABORATOIRE 

                   Mes principales activités     

- Effectuer l’ensemble du processus d’analyse, ainsi que la réception et l’envoi des résultats de ces 
dernières. 

- Maitriser les différentes techniques d’analyse (manuelles ou automatisées) selon les secteurs du 
laboratoire concernés 

- Participer à la gestion de la qualité (COFRAC) et de l’hygiène 
- S’occuper de la gestion des stocks du laboratoire 

 

JE SUIS MASSEUR – KINESITHERAPEUTE 

                   Mes principales activités     

 

 

 

 

JE SUIS ERGOTHERAPEUTE 

                    Mes principales activités     

 

 

 

 

 

JE SUIS MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

                   Mes principales activités     

 

 

 

- Effectuer les soins préventifs, curatifs ou palliatifs de nature technique, relationnelle et éducative 
- Organiser et réaliser la réadaptation ou rééducation fonctionnelle sur les plateaux techniques dédiés 
- Elaborer un bilan initial comportant l’évaluation des déficiences et des incapacités fonctionnelles  
- Etablir le bilan diagnostic et l’enrichir par le protocole thérapeutique 
- Informer les soignants des techniques d’installation et de lever des patients  
- Organiser son travail selon l’urgence des prises en soins   

- Effectuer un bilan à visée diagnostique des fonctions praxiques et de la motricité fine : rédaction 
d’écrit, utilisation de la vidéo, bilan des besoins d’adaptation dans l’environnement 

- Analyser les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap 

- Concevoir des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée et durable  
- Participer à la rééducation des troubles praxiques et de la motricité fine: séances individuelles et/ou 

conjointe 

- Participer à la confection et à la surveillance d’appareillage (orthèse, prothèse) 

- Réalisation de soins dans le champ de l’imagerie (radiologie conventionnelle, de coupe) et des 
explorations fonctionnelles (EFR, EFN, écographies, etc.) 

- Participer à la prise des patients en radiologie interventionnelle (périphérique et neurologique) 
- Concourir à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche, impliquant 

l’utilisation des rayons ionisants ou non, ou d’autres agents physiques 
- Participer à des protocoles de coopération (échographie cardiaque, etc.) 



 

JE SUIS PSYCHOLOGUE 

                   Mes principales activités     

   

 

 

 

 

JE SUIS PREPARATEUR EN PHARMACIE  

                   Mes principales activités     

 

 

 

 

 

POUR TOUS   

           Mes principales activités      Mes compétences 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers recrutements ont eu lieu :  

- Pour les techniciens de laboratoire : cytologique, virologique, hématologie, biochimie  

- Pour les kinésithérapeutes : USLD, pédiatrie, neurologie, réanimation  

- Pour les ergothérapeutes : centre d’action médicosocial précoce, USLD 

- Pour les MERM : pool de remplacement, urgences, IRM, scanner, radiologie interventionnelle 

- Pour les psychologues : unité d’audition des mineurs, oncologie, unité covid-long, hématologie, Centre d’Etude et de 

Traitement et de la Douleur 

- Pour les PPH : pharmaco-technie, référent dans les unités de soins 

 

- Réaliser l’accompagnement psychologique du patient et de sa famille à leurs demandes et/ou sur 
proposition de l’équipe médico-soignante, et ce tout au long du parcours de soin du patient  

- Contribuer au repérage du fonctionnement psychique du patient ainsi qu’à celui des troubles 
psychopathologiques éventuels 

- Rechercher et mettre en place un relai adapté à l’extérieur de l’hôpital pour le patient et/ou sa famille 
- Soutenir l’engagement des équipes soignantes dans leur travail auprès des patients et de leurs proches 
- Contribuer à l’analyse des situations rencontrées en témoignant de la vie psychique du patient afin 

d’en favoriser la prise en soin 

- Assurer la dispensation globale/nominative des médicaments aux unités de soins 
- Assurer la dispensation et la traçabilité des médicaments dérivés du sang et des molécules hors GHS 
- Assurer le suivi des armoires à pharmacie des unités de soins 
- Assurer la rétrocession des médicaments  
- Participer à la conciliation médicamenteuse avec les équipes médico-soignantes  
- Constitution et contrôle des dotations dans les services de soins  
- Assurer la réalisation des commandes de médicaments et participer à la procédure des marchés 
- Réalisation de préparations galéniques ou cytotoxiques en zone protégée ou contrôlée  

- Participer à la qualité et la sécurité de la prise en charge 
du patient 

- Organiser son activité en collaboration avec l’équipe 
médico-soignante 

- Participer à l'encadrement et l'évaluation des élèves 
- Participer à l’organisation du nouveau CHU par tous les 

projets liés à la reconstruction 
- Initier et participer à des actions de recherche clinique 

intéressant son métier  
- Veille documentaire sur les évolutions professionnelles  

- Capacités d’adaptation 
- Sens relationnel et capacités en 

communication   
- Capacités d’analyse, de 

synthèse, d’anticipation et de 
décision 

- Autonomie  
- Etre force de proposition  
- Discrétion et confidentialité. 
 


