Brains Consulting recruteaza

KINETOTERAPEUTI
- FRANTA -

Location:
1. France Limousin - Centre Hospitalier. Equipe pluridisciplinaire. Tenue de travail fournie. Le centre
hospitalier à caractère gériatrique situé près de Tulle. CDI
2. France Midi-Pyrénées Hôpital local

CDI

3. France Provence-Alpes-Côte d’Azur
indéterminée)

Centre de rééducation CDI (=contrat de travail à durée

4. France Provence-Alpes-Côte d’Azur

Résidence médicalisée CDI

5. France Bourgogne

Établissement public

CDI

6. France Provence-Alpes-Côte d’Azur - Établissement d’accueil pour personnes atteintes d’un cancer
CDI
7. France Auvergne

Centre spécialisé en pneumologie et cardiologie

8. France Provence-Alpes-Côte d’Azur

CDI

Établissement du secteur du handicap CDI

www.brainsconsulting.ro

Conditions offertes:
– Contrat: CDD longue durée ou CDI
– Salaire : Min 25000 Max 32800 € par année. (1500 – 1800 Euro NET/mois)
Horaires de travail: du lundi au vendredi 08h30 -1 7h00.
- le logement
Parfois, le logement fourni gratuitement ou à un certain taux. De nombreux postes ne sont pas dans les
grandes villes il est donc préférable que les candidats ont un permis de conduire et une voiture.
Mission::
-

"Le/la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) d’effectuer des soins dans sa spécialité.

-

Effectuer sur prescription médicale des actes de massages, de gymnastique médicale, de rééducation
fonctionnelle et motrice, en tenant compte des caractéristiques physiques, psychologiques, sociales,
économiques et culturelles de chaque patient.

-

Etablir un diagnostic de kinésithérapie et en déduire le choix des techniques appropriées à la
réalisation de la rééducation.

-

Apporter sa contribution au maintien de la plus grande autonomie possible pour les résidents.

-

Très beau plateau technique et salle de balnéothérapie. Logement dans une très belle maison de
maître dans le parc de l'établissement.

Profil recherché:
-

personne ressortissante de l’Union Européenne (ou ressortissant d’un pays avec lequel la France a
passé une convention d’échange de travailleurs) qualifiées disposant d’un diplôme de l’Union
Européenne de masseur-kinésithérapeute,

-

déjà inscrit(e) à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en France ou inscriptible au tableau de cet
Ordre. Si les candidats ne sont pas enregistrés en France, nous les aidons à la 1ère étape qui consiste
à obtenir une «autorisation d'exercice», quelque chose comme une équivalence de diplôme. Ce
processus prend habituellement 2-3 mois après que le candidat a envoyé tous les documents
nécessaires. Si vous parlez au moins B2 quand ils prennent leur travail, donc vous inscrire auprès de
la Chambre des physiothérapeutes locale dans plusieurs semaines.

-

parlant français (B2), couramment ou à un niveau permettant au minimum une bonne
communication avec les patients.

-

motivé(e) afin de venir travailler dans la région Limousin et d’y exercer sa profession avec conscience
professionnelle et en respectant le Code de Déontologie de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes."

Si vous êtes intéressé ou avez besoin de plus de détails, s'il vous plaît contactez-nous
par e–mail office@brainsconsulting.ro ou par téléphone:
0040 733733411 ( Adelina Tirziu )

www.brainsconsulting.ro

