Offre d’emploi
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.
PARIS 2h15 TGV
RENNES 1h

Hôpital de référence
du Territoire de santé
ARMOR
3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau
technique
Toutes spécialités
(sauf Neuro-chirurgie
et Chirurgie Cardiaque)
Lits et places
734 en MCO,
52 en SSR
484 en EHPAD
Maternité et
néonatologie
labellisées IHAB « Ami
des bébés » en 2017 et
2020
Établissement certifié
Niveau A par l’HAS

MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Information relative au poste
- Quotité : 100 %
- Type de contrat :
Fonction publique CDD CDI
- Lieu d’exercice : Saint Brieuc
- Services : Médecine Physique et Réadaptation (MPR)
Description de la fonction et/ou missions :
Le Centre Hospitalier de St Brieuc, 3ème établissement hospitalier
de Bretagne, recrute des masseurs kinésithérapeutes (équipe de
18 personnes) pour intégrer son équipe multidisciplinaire.
Activités :
Tous les masseurs kinésithérapeutes dépendent du service de
médecine physique et réadaptation et sont amenés à intervenir
sur 3 secteurs différents :
• Secteur hôpital de jour (HDJ) :
-SSR Neurologique : Accidents vasculaires cérébraux AVC,
Sclérose en plaques SEP, Traumatismes crâniens TC,
Sclérose latérale amyotrophique SLA, neuropathies
périphériques, Myopathies…
-SSR Locomoteur : Lombalgies et Restauration
fonctionnelle du rachis RFR, Amputations,
polytraumatismes, Traumatologie, médecine du sport…
-SSR respiratoire : BPCO, Insuffisance respiratoire …
• Secteur médecine chirurgie obstétrique :
-

-

des postes fléchés dont la réanimation, la
néonatalogie, la pédiatrie, la réhabilitation accélérée
après chirurgie, neurovasculaire, SLA.
Autres unités : pneumologie, cardiologie, gastrologie,
gériatrie, HDJ commun de médecine.

• Secteur gériatrique (EHPAD, SSR gériatrique sur le site
des capucins)
Plateau technique performant : gymnase de 300m2 avec
appareils de musculation, vélos, cycloergomètres, espace
aquatique (bassin de 11x4m), stabilométrie (SATEL), isocinétisme,
salle «neuro» avec plans bobath au sein du MPR et salle RAAC au
sein du MCO. Projet plateau technique en neurologie.

Modalités de recrutement et d’exercice :
Intégration dans la fonction publique avec possibilité temps plein
ou temps partiel (exercice mixte possible si souhait de garder une
activité libérale, si exercice à 70% maximum).
Accès possible à un choix de formations professionnelles ;
encadrement de stagiaires…
Renseignement complémentaires possibles : Mme ARNAUD
Cadre en Médecine Physique et Réadaptation au 02.96.01.72.64
Renseignement en DRH : Mme CORBEL Valérie au 02.96.01.80.66
Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY
Directrice Adjointe des Ressources Humaines
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
10 rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC Cedex 1
Ou par mail : valerie.corbel@armorsante.bzh

