
CONDITIONS

Soins individuels de kinésithérapie (respiratoire et généraux…).

Réentrainement et reconditionnement à l’effort.

Soins collectifs sur plateau technique ou dans le parc.

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE H/F

 c'est quoi ?
MK en réadaptation digestive et nutritionnelle

Dimension
relationnelle 

LES MISSIONS

Prise en charge des patients, atteints de pathologie
digestive opérée ou non opérée, pour un séjour de
réadaptation.
Travail interdisciplinaire, en équipe, et en lien avec les
médecins,  les IDE,  les AS,  les EAPA, les diététiciens etc... 

Contact REJOIGNEZ-NOUS

4 rue Adolphe Leray
CS 54435

35044 Rennes Cedex

02 99 26 25 58 contact@clinique-styves.fr

Horaires : du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h.

Restaurant d'entreprise à 2,83€ le repas complet. 

Rémunération selon la grille de la convention collective de la FEHAP, CCN 51.
Reprise d’ancienneté à 100%, même hors convention.

Parking privé gratuit pour les salariés .

RÉADAPTATION DIGESTIVE
ET NUTRITIONNELLE 

800m    de plateau
technique moderne

2 Participation à des
projets innovants :

- As du cœur
  - Read'hy

 

Animer des séances d’éducation thérapeutique 



Soins individuels de kinésithérapie (respiratoire et généraux…).

Soins collectifs sur plateau technique moderne (ergométrie,
musculation…), avec un accès au parc et au gymnase. 

Acquérir de l'expérience dans le domaine respiratoire, l’éducation
thérapeutique...

RÉADAPTATION CARDIO-
VASCULAIRE 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE H/F

 c'est quoi ?
MK en réadaptation cardio-vasculaire

800m    de plateau
technique moderne

Participation à des
projets innovants :

- As du cœur
  - Read'hy

 

Dimension
relationnelle

LES MISSIONS

Prise en charge des patients, atteints de pathologie
cardiaque opérée ou non opérée, pour un séjour de
réadaptation.
Travail interdisciplinaire, en équipe, et en lien avec les
médecins,  les IDE,  les AS,  les EAPA, les diététiciens etc... 

Contact REJOIGNEZ-NOUS

4 rue Adolphe Leray
CS 54435

35044 Rennes Cedex

02 99 26 25 58 contact@clinique-styves.fr

CONDITIONS
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h.

Restaurant d'entreprise à 2,83€ le repas complet. 

Rémunération selon la grille de la convention collective de la FEHAP, CCN 51.
Reprise d’ancienneté à 100%, même hors convention.

Parking privé gratuit pour les salariés .
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