
Kinésithérapeute (H/F) 

Établissement(s) Polyclinique du Parc 

Poste Personnel de rééducation (kiné) 

Statut Non Cadre 

Type de contrat CDI & CDD 

Temps de travail Temps plein 

Durée de travail 
hebdomadaire 

35 heures 

Rémunération selon expérience 

 
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle La Rougeville (CRF) 
 

Le CRF est spécialisé dans la prise en charge de la rééducation des pathologies de l’appareil locomoteur (suites 
de chirurgie traumatique et orthopédique, suite d’amputation, polytraumatismes, pathologies et chirurgie du rachis 
et pathologies du sportif…).  
 
Il comprend un service d’hospitalisation complète de 48 lits et un service ambulatoire de 50 places.  

 Il dispose d’un plateau technique de rééducation moderne et très bien équipé : 2 appareils d’isocinétisme 
: Cybex-Moflex , Plateforme de stabilométrie, dispositif d’analyse de la marche, Balnéothérapie de 180 
m3 avec couloir de marche, Electro-physiothérapie, Ergothérapie, Gymnase 

 
Le centre dispose également d’un Centre d’Evaluation et Réadaptation à la Conduite Automobile et 
propose un programme d’Activité Physique Adapté. 
 
Le centre accueille chaque jour entre 90 et 100 patients sur le plateau technique. 
 
Nous recherchons un kinésithérapeute pour CDI & CDD 
 
Vous évaluez et établissez le bilan de chaque patient pris en charge à l’aide d’outils spécifiques. Vous 
disposez d’un large temps dédié à la prise en charge individuelle. 
 
L’équipe paramédicale, experte en rééducation de l’appareil locomoteur, est composée de 16 
kinésithérapeutes, 4 ergothérapeutes, 3 professeurs d’activités physiques adaptées, 2 brancardiers, 1 
appareilleur, 2 psychologues, 1 assistante sociale, 1 diététicienne et une équipe dédiée d’infirmières et 
d’aides-soignantes. 
 
Poste salarié à temps plein (35 heures) avec des horaires stables (fin de journée à 17 heures). 
 

Avantages sociaux et autres spécificités : 
 

Reprise d'ancienneté selon convention collective FHP, grilles de salaires internes 

Un tutorat et un accompagnement personnalisé est organisé avec un professionnel expérimenté.  

Formations internes et externes 

Parking pour le personnel / prise en charge à 50% frais de transport en commun 

Primes : 13ème mois - Intéressement – Participation - PEE 

Mutuelle et prévoyance  

Prime de présentéisme 

Prime de disponibilité 

Avantages CSE 
  
 
 
 
 



Kinésithérapeute (H/F) 

 
 
 
 
Contacts :  
 
Sandrine RUFFI – Responsable Unité de Soins 
sruffi@cliniqueduparc.com 
 
Amandine BECART – Responsable RH 
amandine.becart@elsan.care 
03.27.23.92.29 
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