
Masseur-kinésithérapeute

OFFRE D'EMPLOI -
CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS

QUI SOMMES -NOUS ?

2 sites : ALENÇON et 

MAMERS

740 lits accueillants les 

patients de la petite 

enfance à la personne 

âgée dans ses services 

d'urgences, de 

spécialité médicales, 

chirurgicales et 

gériatriques.

A 2 heures de Paris, en 

Normandie, l'Orne vous 

surprendra: 

environnement 

verdoyant et préservé, 

offre culturelle et 

touristique de qualité.

Acteur majeur du 

Réseau de santé Bas-

Normand
Hôpital de recours, 

support du G.H.T, doté du 

SAMU de l'Orne.

Les missions :

Le service de rééducation est réparti sur 3 sites. L’équipe jeune, dynamique et polyvalente est composée d’un cadre, de masseur-

kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’aides à la marche et d’orthophonistes .

Vous serez affecté(e) à 100% sur le site de Mamers.

Vous prendrez soins des patients de :

- Soins de suite et de réadaptation principalement, soins palliatifs, médecine générale, gériatrie sur le site de Mamers,

- Chirurgie, médecine, réanimation, neurologie sur le site d’Alençon,

- Soins de suite et de réadaptation gériatrique aux Pastels (Alençon).

-.

Vos qualités Diplôme requis Rémunération

Comment postuler ?

• Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON

• Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

Profil :

Professionnel ayant un réél souhait de travailler en équipe pluri-disciplinaire sur des pathologies diversifiées.

Possibilité d’occuper un poste à temps plein ou temps partiel à partir de 50% pouvant être associé à une activité libérale.

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

37 jours de repos annuels / Horaires de travail 9h-16h50 ou 8h30-16h20

Contrats CDI,  CDD ou mutation,  poste vacant site de 
Mamers

- Esprit d’équipe + +

- Sens de l’organisation

- Autonomie

DE de Masseur-

Kinésithérapeute

Conditions 

attractives 


