Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC participe aux missions de service public en confortant et
développant le meilleur de l’offre de soins sans dépassement d’honoraires du Hainaut à l’Artois.
Avec 18 établissements sanitaires et médico-sociaux, et plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe AHNAC
propose un accompagnement tout au long de la vie et participe de façon proactive et pérenne à l’offre de santé
des territoires.

Nous souhaitons accueillir 3 nouveaux masseurs kinésithérapeutes (F/H) diplômés, à temps
plein dès le 01/07/2019.
En quelques mots, nous vous proposons :


Du travail en équipe pluridisciplinaire



Pas de routine grâce à la variété de prises en charge (ortho, pneumo, patients polypathologiques…)



De l’innovation (Récupération Rapide Après Chirurgie)



Continuer à progresser par de la formation ou du mentoring

Pour nous, le relationnel avec le patient et le suivi sont importants. Vos encouragements et votre motivation à
progresser et faire progresser seront autant d’atouts pour un accompagnement réussi.

Envie d’en savoir plus ? asoufflet@ahnac.com ou +33(0)609052571
Un peu de lecture

:

http://polyclinique-lievin.ahnac.com/

http://polyclinique-henin-beaumont.ahnac.com/

http://polyclinique-divion.ahnac.com/
NB : Pour les démarches d’autorisation d’exercice en France :
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/hauts-defrance.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2018_dossier_demande_autres_professions.pdf
Précisions géographiques :
Les 3 établissements sont situés au Sud-Ouest de Lille, à proximité des autoroutes A21 et A1. Un 4ème
établissement (situé à 30 min de Mons, 40 min de Tournai par autoroute) pourrait être intéressé par un 50%.
Dans l’environnement proche, on trouve des agglomérations de taille conséquente, dynamiques sur le plan
culturel (Mainsquare Festival, Stade Arena de Liévin, théâtre de Béthune, Mémorial canadien…), sportif (Lille
Hardelot, la route du Louvre…), Nature (baie de Somme, côte d’Opale, parcs naturels, ski sur terrils…) et pour
les fans de shopping, de nombreux centres commerciaux, boutiques sont à proximité immédiate.
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