
 

 

1 MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

Date d’affichage : 26/04/2022 

Date limite de candidature : 30/05/2022 

N° de l’offre : 2022-001 

Organisme/Etablissement : UGECAM DU CENTRE – CRF LE CLOS SAINT-VICTOR JOUE LES TOURS 

Type de contrat : CDI 

Coefficient : 6E – 300 points – 33000€/an rémunération début de carrière – 14 mois de salaire 
 

Contexte : 
Centre de réadaptation fonctionnelle de 90 lits et 12 places, spécialisé en affections neurologiques (AVC, SEP…) 
et affections de l’appareil locomoteur (polytraumatismes, chirurgie orthopédique…), le Clos Saint-Victor est situé 
à Joué-lès-Tours, dans la métropole de Tours, ville du CHRU et de groupes de cliniques privées, partenaires de 
l’établissement. 
 
Au cœur de la région Centre Val-de-Loire, dans une région riche d’histoire et de nature, agréable à vivre, vous 
bénéficierez d’une ville bien desservie, tant en intra (tram à 10 min, bus, voies cyclables) que pour des 
escapades grâce à des réseaux routier et ferroviaire. (Paris 55mn, Poitiers 1h, Bordeaux/ Nantes 2h) 
 
Vous exercerez dans un cadre lumineux, ouvert sur un parc urbain. Le travail se déroule au sein d’une équipe 
sympathique et investie, prônant la bienveillance, l’écoute et le partage. Un départ en retraite, seul poste vacant à 
ce jour, offre la possibilité de rejoindre notre équipe de masseurs-kinésithérapeutes. 
 
Vous bénéficierez des avantages de notre convention collective (organismes de sécurité sociale) et du CSE 
contribuant à améliorer la qualité de vie au travail au sein d’un établissement dynamique, ainsi que de formations.  
L’établissement s’inscrit également dans une démarche responsable sociétale et organisationnelle.  
 
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 25 rééducateurs dont 13 masseurs-kinésithérapeutes, 4 
ergothérapeutes, 2,6 orthophonistes, APA, neuropsychologue, aides-soignants dédiés à la rééducation) ; 
organisée autour d’un plateau technique de 1000 m² qui privilégie le travail en équipe, constitué entre autres 
d’appareil d’isocinétisme, Motomed, plateforme de Stabilométrie, VR, système de décharge de poids de corps, 
REAPLAN etc.  
 
Aux côtés des missions habituelles du poste de masseur-kinésithérapeute, vous aurez également la possibilité 
d’encadrer des stagiaires et partager votre expertise, ainsi que de participer à des projets transversaux 
institutionnels. 
 
Dans cette dynamique, il ne manque plus que vous !  
 
Formation : 
Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute - inscription à l’Ordre des MK 
 
Conditions particulières : 
Le poste est à pourvoir dès que possible 
39 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi – 20 jours de RTT/an – 27 jours ouvrés de congés (plus sous 
conditions) 
 
Contact : 
Veuillez adresser vos candidatures à Mr DE SOUSA Victor, Cadre de santé : 

- Par mail : recrutement.csv.ug-centre@ugecam.assurance-maladie.fr 
- Par écrit : SSR Le Clos Saint-Victor – 3 rue de Chantepie - 37300 Joué-Lès-Tours CEDEX  
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