Brains Consulting recruteaza:

KINETOTERAPEUTI
- FRANTA -

6 x Kinésithérapeute
France

Lorraine
Centre-Val de Loire

PUBLIC/PRIVÉ:

centre hospitalier public

LIBÉRAL/SALARIÉ: salarié

www.brainsconsulting.ro

SALAIRE
Environ 1500 EUR NET par mois + logement gratuit pendant 3 mois, au-delà de cette
période, le candidat devra trouver et financer son propre logement, et une augmentation de
salaire pourra être envisagée.
Travail en service de réadaptation, neurologie, etc.

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.

-

Min. 2 ans d'expérience
www.brainsconsulting.ro

-

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 cv@brainsconsulting.ro ou par téléphone: 0733733511, 0733733411
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