
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Recherche masseur(se)-kinésithérapeute assistant(e) 
Cabinet de kinésithérapie à Die  

 
Le cabinet de kinésithérapie des Aires à Die, ville de moyenne montagne de la Vallée de la Drôme, cherche 
un(e) assistant(e) kinésithérapeute DE à partir du 1er novembre 2021.   
 

Le cadre d’exercice 
 
Die est une commune du Diois, située en vallée de la Drôme. La présence de la rivière Drôme et la proximité 

immédiate du Parc naturel régional du Vercors, notamment, en font un lieu de vie attractif (cadre de vie, activités 
de pleine nature), et un territoire touristique doté d’infrastructures d’hébergement et de restauration nombreuses.  

Le Diois est aussi intégré au projet Biovallée, et s’affirme à ce titre comme un territoire rural de référence en matière 

de développement durable. 
 

Die est située à : 
 67 km / 1h15 de Valence 

 68 km / 1h20 de Montélimar 

 98 km / 1h48 de Grenoble 

Sous-préfecture de la Drôme de 4 600 habitants, Die réunit une offre complète de commerces et services : 
 Gare SNCF avec liaisons régulières vers Valence, Lyon et Paris notamment 

 Centre hospitalier doté d’un service d’urgences 

 Collège/lycée 

 Grandes surfaces et de nombreux commerces de proximité 

 Théâtre, cinéma, ainsi qu’une vie associative, culturelle et sportive dynamique 

 

Le poste 
 

L’activité de kinésithérapie du cabinet Les Aires est actuellement assurée par une kinésithérapeute et un assistant MK. 
Une diététicienne intervient en soirée dans les locaux (18h-20h). 

La kinésithérapeute exercerait les lundis, mercredis et vendredis. Elle est spécialisée dans la rééducation du périnée 
pour les femmes, la rééducation respiratoire et la rééducation posturale selon la méthode GDS. L’assistant(e) exercerait 

les mardis, jeudis, et samedis matin (selon ses souhaits) au cabinet, et les autres jours à domicile selon sa disponibilité. 

Le cabinet est situé dans le centre de Die, en rez-de-chaussée et à proximité d’un parking. Il est équipé 
de deux salles de rééducation, d’une salle de massage et d’une salle de gym. L’outil numérique Kiné 4000 y 

est utilisé. 
 

Une communauté professionnelle territoriale de santé se met en place à l’échelle du Diois, associant l’ensemble 

des professionnels libéraux du territoire et le centre hospitalier de Die. Il prévoit des modalités de travail en commun 
pour la prise en charge des soins non programmés et le suivi des patients.  

Un réseau de coopération plus spécifique aux kinésithérapeutes existe sur le territoire (échange de pratiques, orientation 
de patient.es selon les spécialités de chacun.e, etc). 

Au-delà de la demande du cabinet Les Aires, les besoins du territoire rendent possible l’installation ou la pratique pour 

un(e) autre kinésithérapeute (conjoint(e) par exemple). 
 

Contacts 
 

Corinne Grunewald, MK DE : grunewald.corinne@gmail.com / 06 02 50 91 98 

 
Une aide peut être proposée par la Communauté des communes du Diois (contrat local de santé) et la ville de Die pour 

les diverses démarches liées à une installation sur le territoire : sonia.rochatte@paysdiois.fr 
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