Clinique de Choisy
9 bis Rue Ledru Rollin, 94600 Choisy-le-Roi

Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du
patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France.
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et
chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de
service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements.
La Clinique de Choisy est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, d’une capacité de
78 lits d'hospitalisation dont : 39 lits de Gériatrie, 39 lits de Polyvalent, 10 places d'Hôpital de Jour.
Elle est située à Choisy le Roi, à 5 minutes du RER C, du TVM et près de l’A86.

Description du poste
Nous recherchons 2 masseurs kinésithérapeutes à temps plein, poste à pourvoir dès que possible.
Au sein d’une équipe de Kinésithérapeutes confirmés, vous prenez en charge des patients de
l’établissement (Hospitalisation complète et HDJ) de façon individuelle ou en groupe à travers
différents ateliers quotidiens. Vous êtes intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de
Kinésithérapeutes, Psychologue, APA, Psychomotriciens et Ergothérapeute, vous êtes en lien avec
l’équipe médicale. Les patients pris en charge sont liés à la spécialité gériatrie et polyvalente.
Le Plateau technique dispose de 2 salles de kiné, une salle APA, une salle ergothérapie et une salle
psychomotricien.
Vos principales missions :
- L'évaluation des capacités motrices, sensitives, sensorielles et cognitives des patients;
- La mesure du niveau de performance et d'autonomie;
- La détermination de la nature des déficiences anatomiques et fonctionnelles ainsi que l'évaluation de
leur étendue;
- La formulation des objectifs de soins;
- Participer au projet de l'établissement.

Profil, rémunération et divers
Nous recherchons un(e) candidat(e) possédant des qualités relationnelles reconnues et désireux (se)
de mettre ses compétences au service des patients, dans un esprit d'équipe et de bienveillance.
Avantages : CSE, parking privé, établissement à taille humaine, ambiance familiale, cantine sur place,
établissement proche transport.

Pour toute candidature ou renseignements, vous pouvez contacter :
• Alexandra MENARD, a.menard@ramsaygds.fr ou 01 87 86 21 75.

