Centre Athéna
16 Route de Gap
05300 Laragne Montéglin
Tél. : 06 85 65 11 09
contact.centreathena@gmail.com
Projet insertion paysagère

Le Centre Athéna, Cabinet paramédical pluridisciplinaire, ouvrira ses portes le 1 er novembre
2019.

Dans l’optique d’offrir une qualité de soins optimale à sa patientèle, le centre représenté par M.
Olivier Brisse, kinésithérapeute, rééducateur vestibulaire et posturologue, recherche un ou une
kinésithérapeute libéral pour compléter l’équipe de soins déjà engagée dans le projet (3
kinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 1 pédicure-podologue, 2 infirmières, 1 sophrologue, 1
psychologue, 1 psychothérapeute, 1 naturopathe, 1 diététicienne …).
Nous vous proposons un assistanat 80/20 sans rétrocession sur les Indemnités Forfaitaires
Kilométriques ( en zone montagne ). Avant le déménagement, l’assistanat se fera dans le cabinet
actuel. Possibilités d’aide de la CPAM pour 1ére installation ou installation en tant
qu’assistant(e).
Nous recherchons également un(e) remplaçant(e) pour la période
particulièrement du 15 juillet au 1er Août pouvant aboutir à un assistanat .

Juillet/Août

et

La futur Cabinet sera situé sur la route du sud, sur l’axe routier principal Grenoble-Aix
Marseille, à 15 mn de Sisteron, 40 mn de Gap, 1 h d’Aix en Provence.
Laragne Montéglin est un bourg-centre commerçant de 3455 Habitants avec un marché
provençal important tous les jeudis matins de l’année.
Sa Communauté de Communes Sisteronais-Buëch regroupe 24.578 habitants.
Sur le territoire : manifestations orientées terroir, traditions, culture et sports tout au long de
l’année. Nombreux sites touristiques et loisirs de plein air aux alentours (vélotourisme,
randonnées, baignade, équitation, deltaplane, parapente, chute libre, eaux vives, pêche …).
Un cinéma, une MJC, une Université du Temps Libre, une crèche, une école maternelle et
primaire, un collège, 110 associations sportives et culturelles, un Office du tourisme.. Un centre
hospitalier, un EHPAD, un Foyer pour personnes âgées, un centre d’accueil et de
psychothérapie pour enfants et adolescents, …
Merci de nous contacter pour plus de renseignements .
Centre Athena
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