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MASSEUR KINESITHERAPEUTE H/F 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée interActeur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée interActeur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée interActeur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée internationale et un nationale et un nationale et un nationale et un 

ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers y compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Sainty compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Sainty compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Sainty compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Saint----

Cloud et Orsay), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche eCloud et Orsay), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche eCloud et Orsay), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche eCloud et Orsay), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.t enseignement.t enseignement.t enseignement.    

 

L’Institut Curie siteL’Institut Curie siteL’Institut Curie siteL’Institut Curie site    dededede    ParisParisParisParis recrute un(e) Masseur Kinésithérapeute pour intervenir en Oncologie de façon 

transversale sur les différentes unités (soins intensifs, médecine, chirurgie digestive / ORL/ sénologique, 

pédiatrie et consultations externes).  

Travail pluridisciplinaireTravail pluridisciplinaireTravail pluridisciplinaireTravail pluridisciplinaire, participation aux staffs, réunions du département DISSPO et projets institutionnels.    

 

PROFIL RECHERCHEPROFIL RECHERCHEPROFIL RECHERCHEPROFIL RECHERCHE    ::::    

 

-Titulaire du diplôme d’état Titulaire du diplôme d’état Titulaire du diplôme d’état Titulaire du diplôme d’état de Masseur Kinésithérapeute de Masseur Kinésithérapeute de Masseur Kinésithérapeute de Masseur Kinésithérapeute exigéexigéexigéexigé 

-Expérience en milieu hospitalier souhaitée 

 

 

Type de contratType de contratType de contratType de contrat : CDI Temps pleinCDI Temps pleinCDI Temps pleinCDI Temps plein, poste à pourvoir dès que possible 

Lieu d’exerciceLieu d’exerciceLieu d’exerciceLieu d’exercice : Institut Curie Hôpital –   26 rue d’Ulm, 75005 Paris  

Horaires Horaires Horaires Horaires de 9h à 17h15 – Garde 1 week-end/mois (un jour récupéré, un jour rémunéré) 

    

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages    ::::    

 

• Reprise d’expérience professionnelle à la date d’obtention du diplôme 

• Prime de recrutement   

• Mutuelle 

• Prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 70 % si abonnement annuel. 

• CE accessible à partir du 6ème mois de présence  

• Pourcent patronal à partir d’1 an d’ancienneté 

  
 

 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : nathalie.forestier@curie.fr  

 


