
 
Le CRF le Bourbonnais situé à Bourbon Lancy – au carrefour des départements de 
l’Allier 03 – de la Saône-et-Loire 71 et de la Nièvre 58  
3h 30 en voiture de Paris et à 2h des villes de Clermont-Ferrand et 2h15 de Dijon et 
Lyon  

Recherche plusieurs  MKDE en CDI ou en CDD 
pour intégrer une équipe de 16 kinés (cible à 
atteindre) 
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BOURBON LANCY à 30 
minutes de MOULINS 
(agglomération de plus de 
40 000 habitants)  
 
Département de la Saône 
et Loire 71  

LA GARE CREUSOT TGV est à 1h15 de BOURBON LANCY –  
Vous êtes après à 40 minutes de Lyon et 1h21 de Paris Gare de LYON  



Des loisirs et une vie familiale équilibrée et sereine loin du tumulte des grandes villes : 
avec un immobilier accessible à tous !  
 
N’hésitez pas à vous renseigner ou à en parler dans votre entourage  
Professionnel !  
 
 
Présentation :  
- Un centre de rééducation appartenant à l’UGECAM – organisme privé à but non 
lucratif 90 structures sanitaires en France et 135 structures médico-sociales  
- Etablissement en restructuration architecturale avec des services entièrement 
rénovés  (avec une petite salle de rééducation pour plus d’intimité et de simplicité)   
 



 
L'établissement possède deux autorisations :  
- la neurologie 40 lits  
- l'orthopédie 50 lits  
- L’ équipe médicale composée de 5 médecins MPR dont un médecin chef et 1 médecin 

généraliste – 
 
 



 
- Une équipe paramédicale investie et performante (16 kinés – 8 ergothérapeutes, 
orthophoniste, psychologue, neuropsychologue, APA (2 à temps complet, diététicienne, 
une assistante sociale, infirmiers, aides-soignants…).  
- Un espace d’activités manuelles et un RFR (restauration fonctionnelle du rachis)  
- Programme ETP sclérose en plaque 
- Un service appareillage intégré + un plateau technique performant et une 
balnéothérapie….. 



 
- Un Gymnase, une salle d’électrophysiologie, de mécanothérapie, un appareil 
d’isocinétisme 



 
Un Hôpital de jour ouvert il y a 1 an  

Projet à venir en 2019 : ouverture de lits en HDJ à orientation gériatrique  



 
 
 
 
 
L’ensemble de l’établissement est intégré dans un parc 
 
Une rémunération sur 14 mois, un comité d’entreprise très avantageux…. 
 
Horaires du Kiné : 8h00-12h00  13h30-17h00 
Ou                            8h30-12h00   13h00 -17h00 (16h30 le vendredi)  
 
37h hebdo  
 
Pas d’astreinte le week end   
 
Programme de formation important.  
 
 
  

Si musicien, possibilité d’intégrer un groupe de musique au sein de 
l’établissement  


