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

Située en plein cœur de la ville de Lyon, la clinique SSR Les Lilas Bleus est spécialisée dans les soins de suite et de
réadaptation polyvalents.
L’établissement accueille plus particulièrement les personnes concernées par des affections des systèmes digestif,
métabolique et endocrinien, de l’appareil locomoteur et du système nerveux.
Implantée dans le 7e arrondissement de la ville, la clinique dispose notamment du matériel et des personnes
qualifiées pour prendre en charge les personnes dialysées et diabétiques.
La clinique Korian Les Lilas Bleus dispose de lits d'hospitalisation complète et de places d’hospitalisation de jour.

Dans le cadre du renforcement de l’équipe paramédicale nous recherchons deux Masseur-Kinésithérapeutes
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)

Les pathologies prises en charges sont variées : neurologie (AVC, SEP, Parkinson, lésion médullaire…), orthopédie
(PTH, PTG…), traumatologie du MS et du MI, surpoids et obésité.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de MPR, kinés, Ergos, orthophonistes, EAPA, psychomotriciens,
neuropsychologues, psychologues, diététiciennes.
Le plateau technique est composé de 3 salles de rééducation avec de nombreux équipements (Balnéothérapie,
Huber, Arméo, etc)

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