Centre médical de référence dans la prise en charge de l'insuffisance respiratoire recherche pour son site de 74
lits (41 lits de SSR et 33 lits d'USLD) à 30 km de Lyon, un Masseur Kinésithérapeute Diplômé d'Etat (H/F) en
CDI à temps plein - 100% à partir du 1er juin 2021.
En collaboration avec les médecins pneumologues, vous participez à la réhabilitation respiratoire, à l'installation
des VNI, au sevrage de trachéotomie. Au sein d’une équipe de rééducation dynamique (masseurs
kinésithérapeutes, MAPA, ergothérapeute, psychomotricienne, etc.), vous aurez l’occasion de participer à la
rééducation des patients tant en individuel qu’en groupes.
Des connaissances/un intérêt pour la pneumologie sont souhaités Les débutants sont acceptés et seront formés
par l'équipe de professionnels. Possibilité de logement meublé. Posséder un moyen de transport car secteur peu
desservi par les transports en commun.

Entreprise
CENTRE MEDICAL DE BAYERE
Projets en cours
Le Centre Médical de Bayère déménage début 2022 sur le site de l’hôpital Nord Ouest à Villefranche-sur-Saône,
dans un bâtiment actuellement en construction. Ce transfert géographique sera l’occasion pour les patients et les
professionnels de bénéficier notamment d’un plateau technique modernisé.
N’hésitez pas à regarder notre site internet pour davantage d’informations : www.cdhs.fr

Détail de l'offre
Nombre de poste 1
Lieu de travail 69 - CHARNAY
Type de contrat CDI tout public
Date de début de contrat 1er juin 2021
Expérience Débutant accepté
Formation

 Domaine : Santé secteur sanitaire
 Diplôme demandé : D.E MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Connaissances bureautiques - Traitement de texte : Utilisation normale
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : selon convention collective FEHAP 51
Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO Horaires normaux (9h-12h – 13h-17h du lundi au vendredi)
Taille de l'entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité Activités hospitalières

Contact
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à la Responsable d’exploitation et qualité Claire Mougel
Mme MOUGEL Claire
30, ROUTE DU VIEUX CHATEAU
69380 CHARNAY
c.mougel@cmbayere.fr
Tél. 04 72 54 28 00

