
Offre d’emploi – Ressources Humaines  Novembre 2021 

 
 

Offre d’emploi SA013  KINÉSITHÉRAPEUTE F/H 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD  remplacement  

Secteur : Sanitaire 
Service : Centre Médical Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : dès à présent jusqu’au 
15/01/23 

PROFIL DU POSTE 

Description de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, son siège 
social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes.  Elle  comporte 20 établissements et 
services répartis sur l’ensemble du département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, 
social et de l’enseignement.  
Le Centre Médical Chant ‘Ours est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement est composé de 180 lits avec plusieurs 
unités de soins: médecine polyvalente, gériatrie, maladies métaboliques, addictologie et 
psychiatrie ainsi que d’un hôpital de jour de de 10 places. 
Description du poste : 
Nous recrutons Masseur-Kinésithérapeute pour un remplacement sur le centre médical 
Chant ’Ours. 
En coordination avec les médecins, les équipes de soin, les cadres infirmiers et les autres 
professionnels vous assurerez une prise en charge efficace et régulière, individuelle ou 
collective, des personnes qui vous seront confiées sur prescription médicale.  
En vue d’améliorer et/ou de maintenir l’état de santé du patient vous effectuerez des actes 
de massage, de rééducation fonctionnelle et motrice, etc.  
Vous participerez à la tenue du dossier informatisé de soin et au suivi de l’activité de 
rééducation. 
Amplitude horaire : 7h36 / jour avec RTT 
Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, secret professionnel, sang-froid, sens des 
priorités, autonomie. 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute 
• Débutant accepté 

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 2165.69 € brut sur une base de 35h/semaine hors prime décentralisé et 

ancienneté 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Restaurant d’entreprise 
• Démarche Qualité de Vie au Travail 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de Mme Anne 
RICHETON, cadre de santé par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


