
 

POSTE A POURVOIR 
Objet Masseur-Kinésithérapeute (H/F) 

Date : 25/08/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 12 stations 
thermales en France) a su, depuis plus de 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit constant 
d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses fondements d’origine, 
son éthique et sa relation humaine. 
 
La Direction Exploitation basée à Aix-les-Bains recrute plusieurs postes de Masseur-Kinésithérapeute en 
Contrat saisonnier jusqu’au 30/11  

Emploi Masseur-Kinésithérapeute (H/F) 

Employeur Société Thermes d’AIX-LES-BAINS 

Convention Collective Thermalisme 

Fonctions 1) Actes Kiné dans les unités de soins 

• Exécuter les soins selon la prescription médicale 

• Maîtrise des protocoles de rééducation en piscine (Piscine de 
Mobilisation Générale), et dispense de ceux-ci auprès des curistes  

• Assurer la traçabilité du passage des curistes soignés  

• Réaliser des massages ou reliage/modelage suivant prescription et fiche 
médicale  

 

2) Actes Kiné dans les programmes Mieux Bouger 

• Etablir un diagnostic articulaire et musculaire en consultation 
individuelle, ou en bilan de groupe 

• Etablir un programme de rééducation pour le patient. 

• Maîtrise et enseignement du cours d’ergonomie auprès des curistes  

• Maîtrise et enseignement de cours de gymnastique médicale à type 
d’étirement, de renforcement, de mobilisation articulaire 

Lieu d'emploi Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains 10 route du Revard 73100 AIX-LES-BAINS 

Rémunération 
mensuelle brute 

3105,00€ - Possibilité de logement en colocation  
Prime annuelle proratisée au temps de présence 

Catégorie 
conventionnelle 

Qualification : Agent de Maîtrise 
 

Contrat de travail  Contrat saisonnier entre 2 et 3 mois  

Horaires de travail Temps complet - 35h/semaine 
Du lundi au samedi - 06h30-12h30 ou 13h30-19h30 

Compétences • Vous êtes Diplômé(e) d'Etat (D.E.) Masseur Kinésithérapeute - ou équivalent 
français reconnu 

• Vous possédez la carte RPPS et inscrit à l'ordre 

• Vous détenez des qualités relationnelles  

• Vous faites preuve de diplomatie, de bienveillance et d’empathie  

• Vous êtes rigoureux/rigoureuse et ponctuel(le) 

• Vous êtes polyvalent(e) 

• Vous aimez travailler en équipe  

Date d’embauche Poste à pourvoir immédiatement  

Les formulations ne sont pas sexées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera de 
manière égale toutes les candidatures. 


