
Recherche d'un(e) kinésithérapeute Passionné(e), Plein(e) de vie et Posé (e) quand il le faut.  

 

 

La géographie du poste : 

 

Givry (71640) est la banlieue "chic" en plein développement de Chalon sur Saône. Ses 

habitants sont très variés, des 100% givrotins à ceux qui ne font qu'y dormir ou presque.  

Givry bénéficie en effet d'infrastructures très rares pour une ville de cette taille, dont 2 

structures allant de la maternelle au collège (public et privé), de nombreux médecins 

généralistes à proximité ainsi que le centre orthopédique de Dracy-Le-Fort, un supermarché, 

un accrobranche génial, du vin bien sûr, des vieilles pierres comme des maisons toutes 

neuves.  

 

Le cabinet  

 

Créé en 2008, nous soignons nos patients dans un environnement où le bouche à oreille 

fonctionne très bien, dans les 2 sens.  

 

On nous dit professionnels, formidables, sympathiques, drôles et sérieux à la fois mais... 

surchargés, aussi.  

Notre forte attractivité est due autant à nos charmants patients qu'à nos agréables prescripteurs 

professionnels, médecins et chirurgiens.  

 

Nous sommes 2 actuellement. Votre future collègue est au Cabinet depuis 8 ans. 

 

Compte tenu de notre très bonne réputation, nous ne pouvons faire face aux très nombreuses 

demandes, nos agendas étant déjà très chargés. 

C'est pourquoi nous créons un 3ème poste.   

 

Le poste  

 

Votre salle de soins vous attend : elle est prête, il ne manque que vos tableaux, photos et 

objets favoris. 

 

Vous bénéficierez d’un plateau technique équipé d’un elliptique, tapis de marche, vélo etc… 

 

Notre patientèle est variée et sympathique ainsi que précédemment évoqué.   

 

Traumatologie, Neurologie centrale périphérique, rhumatologie et encore… 

 

Pas d'association à ce stade, un statut de libéral avec une rétrocession d'honoraires à établir 

ensemble. Cette rétrocession peut être nulle à partir d'un seuil à définir.  

 

Vous bénéficiez d'une grande liberté d'organisation.  

Cependant un temps complet est impératif compte tenu des nombreuses demandes, des 

besoins variés et de notre qualité de soin et de service à laquelle nous sommes très attachés. 

 

Vous pouvez choisir de travailler sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5, de prendre des pauses 

courtes le midi ou pas, de commencer très tôt ou de finir tard. Ou les 2.  

Vous n'êtes évidemment pas obligé (e) d'habiter sur place.  



 

Nous souhaitons idéalement accueillir une personne désirant s'investir sur du long terme.  

Votre sens de l'humour facilitera votre intégration.  

 

Je serai toujours à vos côtés en cas de besoins organisationnels, administratifs, financiers et 

bien sûr liés aux pathologies.  

 

Votre profil  

 

Je cherche une personne avant tout passionnée par son métier, quelle que soit l'expérience. 

Vous aimez la variété.  

Votre ouverture d'esprit et votre curiosité intellectuelle vous aident, en plus de vos 

connaissances et compétences, à soigner vos patients et à les accompagner dans leurs soucis 

de santé quels qu'ils soient.  

Vous avez une approche globale des personnes tout en sachant aller dans le détail.  

Vous n'aimez pas qu'on vous mette la pression, vous vous la mettez suffisamment seul(e).  

Vous aimez les ambiances conviviales. Votre humour est le bienvenu ! Il complètera les 

nôtres et ceux de nos patients.  

 

En attendant de vous rencontrer, n'hésitez pas à m'adresser un mail avec vos questions 

éventuelles, votre parcours, en m'expliquant même rapidement ce qui a retenu votre attention 

dans cette offre de poste. mikael.gloria@gmail.com 06.60.56.24.52 
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