
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle à compter du 01/01/2019 

 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Placé sous l’autorité du Cadre du service de rééducation, vous intégrez une équipe dynamique, polyvalente 
(composée d’un Médecin rééducateur,  de masseur-kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes et d’aides à la marche) et 
impliquée dans les projets institutionnels. 

Vous prendrez soins des patients de : 

- Chirurgie, Médecine, Réanimation, Neurologie sur le site d’Alençon, 
- Soins de suite et de réadaptation gériatrique aux Pastels (Alençon) 
- Soins de suite et de réadaptation sur Mamers. 

 

 Différentes formules vous sont proposées : 
- Temps plein ou temps partiel pouvant être associé à votre activité libérale, 
- Financement des années d’études de masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat contre contrat 

d’engagement de service, 
- Contrat à durée indéterminée ou intégration du statut de la fonction publique. 

 

 Rémunération attractive associant un montant fixe et une part variable. 
 

 Conditions d’exercice de qualité : 

Chaque site est doté d’une salle de rééducation entièrement équipée des derniers modèles de matériels d’aide à la 
rééducation. 
 

 Conditions de travail garantissant la qualité de vie au travail : 

Temps de travail du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

37 jours de repos annuels (25 congés annuels – 10 RTT – 2 jours de fractionnement) 

Espace détente, restaurant du personnel 

Perspective d’évolution de carrière vers l’encadrement possible. 
 

Merci d’adresser votre candidature à la Direction des ressources humaines, CHIC Alençon-Mamers, 25 rue de 
Fresnay 61000 Alençon ou par mail : drh@ch-alencon.fr 
www.ch-alencon.fr espace recrutement 

 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE DIPLOME D’ETAT (H/F) 

 


