L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69)
Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de
Lyon (Gare SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts
du Lyonnais.
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités relevant à la
fois du secteur sanitaire (MCO, SSR, USLD) et médico-social (EHPAD).
Ces activités sanitaires se déclinent au sein de 4 filières de prise en charge réparties sur 92 lits :
périnatalité, médecine, SSR, et USLD.
L’Hôpital dispose d’un EHPAD de 50 lits, dont un pôle d’activités de soins adaptés de 14 places.
Par ailleurs, il est porteur de la filière addictologie dans le cadre du GHT Rhône Nord Beaujolais.
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec les équipes médicales de l’Hôpital
Saint Joseph Saint Luc, situé à Lyon.

Nous recherchons :
deux masseurs-kinésithérapeutes
CDI à temps complet ou partiel
(hors week-end et jours fériés)
Convention collective FEHAP 1951
Missions :
Vous intègrerez une équipe de 5 rééducateurs : 1 masseur-kinésithérapeute,
2 ergothérapeutes, 1 APA. Ils travailleront en étroite collaboration avec les équipes soignantes.
L’activité est répartie comme suit :
- Service de soins de suite et de réadaptation : soins d’orthopédie, neurologie, prévention des chutes
- EHPAD et Médecine : évaluation des capacités des personnes et rééducation
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Profil :
Masseur-kinésithérapeute diplômé d’état - Débutant accepté.
Contacts :
Monique BLEIN, Responsable du service de rééducation, mblein@hoparb.com - 04.74.01.68.38
Ou Marion MAULME, Responsable des Ressources Humaines, rrh@hoparb.com - 04.74.01.68.32
206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae (par
voie postale ou par mail).
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