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Masseur Kinésithérapeute temps plein ou temps partiel 
 

L’Institut Robert Merle d’Aubigné (Valenton-94), situé en Ile de France, en petite couronne, est un 
établissement de soins de suite et de réadaptation (200 lits et places), spécialisé dans la rééducation de 
l’appareil locomoteur. 

Constitué de deux services, le service d'hospitalisation complète et le service d'hôpital de jour, il a été 
reconnu en tant que Centre ressources en matière de consolidation osseuse, d’appareillage et de 
rééducation des patients amputés. 

 
L’Institut Robert Merle d’Aubigné met au service de ses patients des compétences médicales soutenues par 
les technologies les plus avancées, des moyens de formation et de recherche d'avant-garde. Il bénéficie, à 
ce titre, d'une renommée internationale confortée notamment par les résultats des recherches menées 
dans son laboratoire d’analyse du mouvement et les performances de certains de ses patients en 
compétition handisport. 

 

Nous recherchons pour notre service HC ou HDJ : Masseur Kinésithérapeute (H/F) 
diplômés D’Etat, CDI Temps plein (35 heures hebdo)  

Vous travaillerez au sein d’un environnement professionnel motivant :  

 Une équipe pluridisciplinaire de rééducation (15 kinés, ergothérapeutes, psychomotricien, EAPAs), un 
plateau technique complet avec piscine, balnéothérapie, gymnase…dans une structure qui met en 
place l’ETP et l’école du dos. 

 Formation en interne assurée. 
 
CDI temps plein : 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.  

Possibilité de temps partiel 
 
Rémunération :  
Débutant à temps plein 3000 euros bruts + reprise d'ancienneté à 100% (pour une expérience 
inférieure à 5 ans, forfait de 5% d’ancienneté ajouté) + 5% de prime décentralisée + 600 euros de 
forfait formation pour les 2 premières années + mutuelle + prévoyance + CE + restaurant d'entreprise 
+ parking + accès gymnase et piscine de l'établissement (hors horaire de travail) 
 
Possibilité d'allocation d'étude pour étudiant en dernière année à hauteur de 800€/mois sur 10 mois 

 

Pour postuler : http://www.irma-valenton.fr/Candidat 
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