
 

1/1 
Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Vaucluse 
22 Impasse du moulin de l'establet - 84170 MONTEUX - Téléphone 04 32 85 04 47 

  Courriel : cdo84@ordremk.fr – Site : http://cdo84.ordremk.fr - Siret 494 736 622 000 23- APE 9412Z 

Conseil départemental de Vaucluse 

 

RECHERCHE ASSISTANT / COLLABORATEUR 
 
 

Mise à jour le 11 06 20 
LE PONTET 84130- 28 04 20  
 

Cherche assistant(e), cabinet remis à neuf avec électrothérapie, presso, ondes de choc, cryo, LPG, tapis 
de marche, vélo assis, 3 tables de massage. 
 
Patientèle variée.  
Prise de poste à convenir ensemble. 
Possibilité de commencer en mai, planning aménageable. 
Les jeunes diplômé(e)s sont les bienvenues. 
 
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter cacuny@wanadoo.fr  ou 06 50 31 18 80 
 

 
 
 

Mise à jour le 04 03 20 
MAZAN – 04 03 2020 
 
Je cherche un ou une assistant e, à Mazan à partir de début juin 2020, suite au départ de ma collègue. 
Travail individuel, quelques domiciles sur la commune uniquement. 
 
Vous pouvez me joindre au 06 15 07 21 23  
Laetitia Dupuy 
 
 

Mise à jour le 14 01 20 
MONTFAVET – 29 09 18 
 

Kiné en place dans la commune de Montfavet (Vaucluse ) a 5km d'Avignon depuis 33 ans patientèle 
fidèle et agréable, très bon CA , cabinet de 100 mètre carré composé de 2 salles de soins 1 gymnase de 
28 mètre carré, un bureau et une salle d’attente commune avec une podologue et 2 IDE. 
Matériel classique + HUBER motion lab. 
 
Je recherche un collaborateur/trice qui par la suite me succédera. (Conditions de succession simples et 
attrayantes) 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS TEL : 06 11 81 12 22 
 
 
 

Mise à jour 14 01 20 
AVIGNON extra-muros (Pont des deux eaux) – 5 05 2017 
 
Cabinet de trois femmes masseur-kinésithérapeutes propose la création d’un assistanat sur fort potentiel 
existant. 
La patientèle est variée (ortho, neuro, DLM, méthode Mézières….), les séances sont individuelles. 
 
Contact pour renseignements complémentaires :   04 90 82 98 58  
                                                                                           annevernochet@orange.fr 

 

Mise à jour  14 01 20 
 SARRIANS – 2 06 2017 
 

Centre pluridisciplinaire  
Chiffre affaire sain et intéressant. Possibilité de commencer 3 demi-journées par semaine pour augmenter 
progressivement.                     
 Si intéressé : détails, rencontre, visite des locaux, Rdv téléphone : 06 67 96 84 41 
 
 

 

Mise à jour le 14 01 20 
VEDENE – 26 07 18 
 

Cabinet de kinésithérapie sur Vedène (84270), proche Avignon, dans maison médicale, composé d'une 
équipe de 5 kinés et d’une secrétaire, recherche un(e) assistant(e) collaborateur à compter du 3 
décembre 2018.  
 
Pour plus d'informations, nous contacter au 06.23.17.68.68 
 
 


