RECRUTEMENT
MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F


Descriptif :
Situé à Fleurance, ville de 6000 habitants dans le Gers en Occitanie, un territoire au cœur
de la Gascogne, l’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux
hôpitaux de proximité du GERS (32) avec 492 lits et places. Il comprend :





Un service de médecine et soins de suite et de réadaptation (52 lits dont 5 lits de soins
palliatifs),
3 EHPADs (hébergement permanent, hébergement temporaire, unité sécurisée),
1 Accueil de jour, une plateforme d’accompagnement et de répit.
1 SSIAD et Equipe Spécialisé Alzheimer à domicile

L'établissement recrute un kinésithérapeute en temps plein pour ses services de
Médecine/SSR
(CDI
ou
mutation)
à
pourvoir
dès
que
possible.
Intervention ponctuelle en EHPAD.
Vous rejoindrez une équipe de rééducateurs composée d’un Kiné, éducatrices sportives en
activité physique adaptée, et travaillerez au sein d’une équipe pluri professionnelle : Cadre de
santé, Infirmiers, aide soignants, diététicien, psychologue, assistante sociale, médecins.
Vous disposerez d’un plateau de rééducation riche et varié.
Vous intervenez auprès de patients en post chirurgie orthopédique et traumatologie, postAVC, post chute….rééautonomisation….
La personne âgée étant également au cœur de notre prise en charge, nous cherchons des
professionnels intéressés aussi par la gériatrie.
L'équipe de rééducation est dynamique, riche de nouveaux projets.
Vous souhaitez vous investir, vous aimez les challenges, rejoignez-nous !
Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique (Fonctionnaires) ou aux agents contractuels
(CDI).
Jeune professionnel accepté.
Horaires de travail en 7H30 (de 9h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00)
Rémunération : sur un grade de masseur-kinésithérapeute classe normale ou classe supérieure selon
la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière en fonction de l’expérience. Reprise de
l’ancienneté
Vos candidatures sont à adresser par courrier ou par mail à :
Renseignements : Annette Touron Cadre supérieur de santé : atouron@epslomagne.fr
Etablissement Public de Santé de Lomagne
Rue Saint Laurent CS 60039
32502 FLEURANCE Cedex
Mail : direction@epslomagne.fr

