
 

 

 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
Le CMPR de Bagnoles de l’Orne est un établissement de référence dans le domaine de la rééducation et la réadaptation. 
Spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux et des affections de l’appareil cardiovasculaire 
(réadaptation cardiovasculaire), il dispose des caractéristiques suivantes : 

- SSR en hospitalisation complète et en hôpital de jour avec différentes pathologies prisent en charge tels que : 
lombalgie, parkinson, SEP, AVC, amputés, polytraumatisés, orthopédie ; 

- Matériels innovants : plateau technique de 2500 m2, simulateur de conduite, application numérique, atelier TMS-
MS, stabilométrie, atelier d’appareillage, balnéo ; 

- Matériels pour réaliser les examens : Bilan urodynamique, EMG, échographie, appareillage, test d’effort… ; 
- Une équipe pluridisciplinaire : Médecins MPR, cardiologues, pharmacien, neuropsy, orthophoniste, psychologue, 

kinésithérapeutes, ergothérapeute, assistante sociale, éducateur APA, diététicienne, infirmiers … 
 
Votre Poste :  
 
Au sein du CMPR, vous aurez pour mission la prise en charge rééducative des patients au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Nous sommes à l’écoute de vos projets favorisant une prise en charge répondant au besoin des patients du territoire. 

Vous aurez la possibilité d’évoluer professionnellement grâce au centre de développement des compétences. 

- Poste à temps plein 35H 
- Restauration : 3.65 €/repas sur site 
- Hébergement possible sur site, sur réservation et selon disponibilité, le temps de l’installation 
- Convention collective FEHAP 51 

 
Environnement de travail : 
 
Bagnoles de l’Orne est une station thermale située au cœur du parc régional de Normandie et de la forêt des Andaines : 

- Animations tout au long de l’année (cinéma, casino, salle de spectacle, festivals), 
- Activités sportives (tennis, golf, padel, rando…) et de bien-être (spa, yoga, méditation), 
- Proximité des aéroports de Caen-Carpiquet et de Deauville, ainsi que des citées urbaines de Paris, Caen, Deauville ou 

encore du Mont St Michel, 
- Réseau associatif riche et dynamique,  
- Structures d’accueil pour les enfants. 

 

 

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 

CDI (F/H) 



                        
 
 

Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 02.31.30.21.11 

recrutement@asso-pierrenoal.com 
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