Offre de recrutement
Masseurs-kinésithérapeutes (h/f)
Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc recherche des masseurs-kinésithérapeutes à temps
plein ou temps partiel sur le site de Châteauroux et le site du BLANC.
Présentation de l’établissement :
Le Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc (Indre - 36) est situé à 2 heures de Paris par le train,
1 heure 30 de Tours, Limoges et Poitiers par voiture.
Il est composé de 2 sites principaux distants de 60 km :
• Châteauroux : sites M.C.O - S.S.R - psychiatrie pour un total de 755 lits et places ;
• Le Blanc : sites M.C. – S.S.R. – EHPAD - USLD pour un total 336 lits et places.
Il est l’établissement de référence pour l’ensemble des activités de court séjour et bénéficie d’un
plateau technique important.
Il est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (G.H.T.) de l’Indre composé
de 8 établissements sanitaires et d’un EHPAD.
Nombre d’équivalents temps plein non médicaux rémunérés : 1853 ETP.
Description du poste :
Site de Châteauroux :
Service de soins de suite et de réadaptation : 60 lits hospitalisation complète
Hospitalisation de jour : stage de réhabilitation respiratoire BPCO, balnéothérapie
Plateau technique : Salle d’exploration fonctionnelle, appareil d’isocynétisme, plateforme posturo,
Services de soins : réanimation, médecine, chirurgie
Site du Blanc :
Service de soins de suite et de réadaptation : 20 lits hospitalisation complète et 10 lits unité
cognitivo comportementale
Services de soins : USC, médecine, chirurgie
 Vous travaillerez au sein d’une équipe composée de :
- kinésithérapeutes
- Aides à la marche
- APA
- Ergothérapeute
- Psychomotricien
Travail en réseau avec les professionnels extérieurs, assistante sociale…
Sous la responsabilité d’un cadre de santé
• Contrat(s)
CDD;CDI; mutation
Amplitude de travail de 7h30

Personne à contacter

Mme BRAJARD - Direction des soins 216 Avenue de Verdun – 36019 CHATEAUROUX CEDEX
02.54.29.60.64 – dssi@ch-chateauroux.fr

