
ANNONCE RECHERCHE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SALARIE 

 

 

L’HOPITAL MARITIME DE ZUYDCOOTE RECRUTE DES MASSEUR-KINESITHERAPEUTES D.E. : 

TOUT STATUT, CDI, CDD et mutations, TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL,  

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

L’Hôpital Maritime de Zuydcoote, établissement principal de rééducation en soins de suite et réadaptation 

du Dunkerquois et de la Flandre maritime, accueille en rééducation fonctionnelle pour des moyens séjours, 

longs séjours et hôpital de jour, des patients de tous âges et de pathologies différentes: Rééducation adulte 

SSR affections de l’appareil locomoteur, SSR brûlés/EVC, SSR affections du Système Nerveux, SSR 

Respiratoire, Soins palliatifs, SSR Enfants Adolescents... 

Vous travaillerez au sein d’une équipe composée actuellement de 23 kinésithérapeutes, répartis sur quatre 

plateaux techniques de rééducation avec une balnéothérapie en eau de mer, pour une prise en charge 

globale et respectueuse des patients en équipes pluridisciplinaires (MPR, Kinésithérapeutes, 

Ergothérapeutes, Infirmières, Orthophoniste, Professeurs APA, Prothésiste-appareillage, Pressothérapeute, 

Assistantes sociales, Psychologues et Neuropsychologue, Diététiciennes, etc…). Vous prendrez part à la vie 

de service (Tour, Synthèse, Participer à la réalisation de projets de services, etc…), réaliserez des bilans 

diagnostiques kinésithérapique réguliers pour des projets de soins individualisés, et vous serez amené à 

encadrer des stagiaires étudiants en masso-kinésithérapie.  

Cadre de travail agréable situé dans un environnement en bord de mer, entre Dunkerque et la Belgique, 

avec un self et une crèche pour le personnel, desservi par le réseau de transport en commun gratuit de 

Dunkerque DK’bus. 
 

Tout statut : CDI, CDD, fonctionnaire ou contractuel, temps plein ou temps partiel. 

Horaires pour un poste temps plein : 8h-12h/13h-16h36 (Temps partiel possible). 

Soit 38h/semaine, 25 CA, 17 RTT, + 2 jours de congés hiver et 1 jour de congés fractionné. 
 

Pour les étudiants masseur-kinésithérapeute   

- Contrat d’allocation/études: Nous proposons à partir de la 2e année de formation une bourse d’études de 

750 euros/mois en échange d’un engagement futur de servir dans notre établissement une fois le diplôme 

obtenu : 2 années rendues pour 1 année d’étude financée, 3 années rendues pour 2 années financées, et 4 

années rendues pour 3 années financées. Vous serez mis sous statut de stagiaire de la fonction publique dès 

l’embauche. 

- Futurs diplômés en juin 2021 : Vous pouvez cette année bénéficier d’une aide du conseil régional des 

Hauts-de-France de 4000 ou 8000e selon votre engagement dans notre établissement : https://guide-

aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=286 

Pour tout renseignement ou candidature, n’hésitez pas à contacter : 

BROUCKE Mélanie - Responsable des ressources humaines 

m.dereuddre@ch-zuydcoote.fr  

03.28.26.20.29 

LOSFELD Marie-Anne - Directrice des soins 

m.losfeld@ch-zuydcoote.fr 

03.28.26.20.27   
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