NOUS AVONS QUELQUE CHOSE POUR VOUS…
Intitulé

Lieu

Exercice

2 KINESITHERAPEUTES COLLABORATEURS
Saulx, village de 800 habitants
Saulx est situé entre Vesoul et Luxeuil, sur un promontoire et domine les collines
environnantes. Village et secteur dynamiques, attractif pour de jeunes foyers avec toutes
les commodités : écoles, périscolaire, commerces de proximité, services, maison de
retraite…
Inaugurée en 2012, la maison de santé accueille une équipe pluridisciplinaire composée
de deux médecins généralistes, un ostéopathe, quatre infirmiers, deux
kinésithérapeutes, une psychologue, une orthophoniste, un psychomotricienne, une
podologue et une dentiste.
Le kiné souhaite développer son offre en cabinet et à domicile et cherche donc 1 ou 2
kinés collaborateurs. Le cabinet est équipé d’une balnéo et de plusieurs appareils
permettant l’électrothérapie, la pressothérapie, les traitements par laser ou ondes de
choc. Exercice facilité par la présence d’une secrétaire-comptable chargée de la gestion
administrative.
La maison de retraite toute proche offre la possibilité d’intervention auprès de ses 80
résidents.
Possibilité de logement (appartement neuf, semi-meublé avec cuisine toute équipée à
330€/mois hors charges), pas d’investissement à prévoir. Possibilité de commencer
rapidement.

Photos

Profil recherché

Kinésithérapeute doté d’un diplôme européen.

Aéroport Bâle-Mulhouse à 1h45 en voiture
Connexions

Aide et contact

Paris à 3H30 par autoroute
GH 70 à 12 min
NOTRE ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION
Nous aidons les professionnels de santé à installer leur activité sur notre territoire. Ainsi,
pour faciliter votre installation, nous mettons tout en œuvre pour que vous et votre
famille trouviez le meilleur endroit possible. Nous vous apportons notre connaissance du
territoire et travaillons avec vous pour l’insertion professionnelle de votre conjoint, la
scolarisation de vos enfants et autres démarches afin que vous vous sentiez chez vous
aussi vite que possible.
CONTACT
Anne-Laure RIVIERE
Pays Vesoul - Val de Saône
Tél. : 03.63.37.91.31
Email : santeco.pvvs@vesoul.fr
Visitez notre site Internet : www.sante-vesoulvaldesaone.fr

