
Le Centre Hospitalier de la Risle recrute !

64 Route de Lisieux  27504 PONT-AUDEMER

Le CH de la Risle recrute des kinésithérapeutes :

- Diplômés, avec ou sans expérience

- À temps plein

- À temps partiel

- Étudiants en alternance

De nombreux avantages s’offrent à vous !

Qui sommes-nous ?

Centre Hospitalier de la Risle
64 Route de Lisieux

27504 PONT-AUDEMER

Situé au cœur de la Normandie
« La Venise Normande »

(Clos-Saint-Mards-1-©Vincent Ferron)

1h30 de Paris, 45 min de Rouen et de Caen
40 min de Deauville et du Havre

30 min d’Honfleur

Directeur de site : M. Bruno ANQUETIL
Cadre Supérieur de pôle : Mme Jeanne BISSON
F.F. Cadre de Rééducation : M. Aurélien AUGER

Aurélien AUGER
F.F. Cadre de Santé de Rééducation
aurelien.auger@ch-pont-audemer.fr 
02 32 41 64 64, demander le poste 59 06

Avantages du Centre Hospitalier

L’activité salariée présente d’autres avantages !

- Formations internes et externes

- Congrès et conférences

- Diplôme Universitaire

- Master I et II

- Expertise

- Partenariats inter-hospitaliers

- Planification annuelle des congés  

Aurélien AUGER, 12/06/19
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Notre offre de soins

- Service d’Accueil des Urgences et SMUR

- Médecine polyvalente

- Médecine gériatrique

- Unité de Soins Palliatifs

- SSR polyvalent

- SSR gériatrique

- Hôpital de jour

- Consultations externes

- Unité de Soins de Longue Durée

- EHPAD, PASA, Accueil de jour

- Plateau d’imagerie polyvalent

- HAD, SSIAD

Nos projets

De nombreux projets dans la filière rééducation !

- Création d’un hôpital de jour de rééducation

- Équipe mobile pluridisciplinaire

- Développement du réseau ville-hôpital

- Intervention au service d’accueil des urgences

- Groupe de prévention et de rééducation

- Consultations spécialisées

- Gérontotechnologies

Mais aussi au niveau institutionnel…

… avec un projet de construction d’un nouvel 

établissement à moyen terme !

Nos points forts

- Hôpital de proximité, de taille humaine

- Plateau de rééducation polyvalent et récent

- Pluridisciplinarité 

- 7 métiers de la rééducation présents

- Rééducateurs impliqués dans la formation interne

- Hôpital dynamique, nombreux projets

Venez compléter notre équipe
de professionnels !
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