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

Située en bord de mer, à Siouville, la clinique Korian L'Estran est spécialisée dans les soins de suite et de
réadaptation en neurologie et en locomoteur.
Elle dispose de 114 lits et d’une activité d’accueil de jour dédiés à des patients adultes qui nécessitent une prise
en charge suite à une opération ou pour soigner une pathologie.
La clinique dispose d'un cadre de vie exceptionnel pour celles et ceux qui souhaitent vivre en bord de mer (spot de
surf), faire du sport, avoir une vie de famille épanouie, se sentir en sécurité, admirer une nature à l'état brut, et
profiter d'une vie culturelle dynamique.
Elle dispose également d'une activité de SSR Pneumologie mise en place dans une unité du centre hospitalier de
Cherbourg en Cotentin.
Elle prévoit un déménagement dans un établissement neuf, dont la construction est prévue sur l'agglomération de
Cherbourg en Cotentin dans un délai de 2 à 3 ans.

Dans le cadre du renforcement de l’équipe paramédicale nous recherchons deux Masseur-Kinésithérapeutes
pour un CDI (ou CDD) 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 souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à me contacter à lucie.perrotin@korian.fr !
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