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OFFRE D’EMPLOI 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE (h/f) 

 

Contrat(s)  
Contrat à durée indéterminée  
Rémunération à déterminer selon l’expérience. (Début de 
carrière au 01/10/2022 : 2040€ net mensuel) 
 

Le Centre Hospitalier de NIORT (79) recrute des Masseurs-
Kinésithérapeutes. Il s’érige comme l’établissement de recours, 
dans le département, pour les activités de soins de court, 
moyen et long séjours. Son attractivité s’exerce sur l’ensemble 
du département ainsi que sur le sud Vendée, distant d’une 
vingtaine de kilomètres.  
Niort se trouve proche de l’autoroute A10 et A85. La gare 
SNCF se situe à 5 min à pied de l’hôpital et les bus sont 
gratuits en ville. 
 

Profils recherchés  
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :  
- Diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ou équivalence de diplôme européen. 
 

Activités :  
- Elaborer un bilan diagnostic kinésithérapique et des objectifs de soins adaptés à chaque patient.  
- Mettre en œuvre des actes et techniques de soins de rééducation de façon manuelle ou 
instrumentale. 
- Favoriser le maintien ou l'amélioration de la santé physique, psychique et sociale et la gestion du 
handicap.  
- Contribuer à la continuité des soins 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Conseil, éducation, prévention en kinésithérapie et en santé publique 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires  
- Organisation des activités et gestion des ressources (matériel…) 
- Veille professionnelle et développement professionnel continu.  
 
Secteurs / services d’activités :  
SSR neurologique - SSR polyvalent - MCO (chirurgies ortho, viscérale, thoracique… ; réanimation, 
pédiatrie, maternité, médecine interne, gériatrie, cardiologie, pneumologie …) -EHPAD - Psychiatrie 
- USLD - Hôpital de jour de rééducation (lombalgies, SEP, neuro…) 
(Soins en chambre, dans les services, gymnases, balnéo… selon les secteurs)  
 

Obligation vaccinale COVID 19 (schéma complet)  
 

Personne à contacter  
Pour tout renseignement merci de vous adresser à :  
-Simon DELAVAULT, Cadre de Santé kinésithérapeute, Tél 05 49 78 37 08 (simon.delavault@ch-
niort.fr) 
-Eva BABU, Cadre Supérieure de Santé, Tél. 05 49 78 27 65 (eva.babu@ch-niort.fr) 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 

Madame Delphine LAUNAY  
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales  
40, Avenue Charles de Gaulle  
BP 70600 79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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