Opportunité de Kinésithérapeute à pourvoir en CDI temps plein – Poste ouvert à tous niveaux d’expérience

Spécialisée en cardiologie, la clinique SSR Korian Parc de Gasville est située à quelques kilomètres de Chartres.
Elle propose des programmes de rééducation et de réadaptation aux personnes atteintes de pathologies
cardiaques ou ayant subi une opération cardio-vasculaire. Une équipe pluridisciplinaire est au service de chaque
patient, afin de lui apporter les meilleurs soins.
L'établissement est très facilement accessible par la route ou par le train. Il bénéficie d'un cadre exceptionnel dans
un parc boisé de 13 hectares, et propose de nombreux services pour favoriser le confort de ses patients. La clinique
Korian Parc de Gasville dispose de lits d'hospitalisation complète et de places d’hospitalisation de jour.
Spécialisée dans la réadaptation cardiaque, elle dispose de 62lits et 5 places d’ambulatoire.

Dans le cadre du renforcement de l’équipe paramédicale nous recherchons un Masseur-Kinésithérapeute pour
un CDI temps plein pourvoir dès que possible !

En étroite collaboration avec l’équipe soignante :
-

-

Vous réalisez les soins de rééducation afin de maintenir ou de restaurer les capacités fonctionnelles des
patients.
Vous contribuez à l'amélioration continue de la prise en charge en participant à la coordination des soins
et à la démarche qualité (traçabilité des soins, participation aux transmissions, participation à la démarche
qualité de l’établissement).
Vous participez à la formation des stagiaires, du personnel et à l’intégration des nouveaux arrivants sur
votre domaine de compétences.
Vous travaillez en 35h du lundi au vendredi, sans gardes, ni astreintes

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à me contacter à lucie.perrotin@korian.fr !
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