
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masseur kinésithérapeute 

 CORCIEUX 

Vous êtes masseur kinésithérapeute et souhaitez-vous installer ?  Le Pôle 
médical de Corcieux recherche un ou deux kinésithérapeutes pour créer un 

cabinet.  
Cabinet de 140 m2, avec quelques équipements déjà installés, cette 

configuration est idéale pour démarrer une activité à plusieurs.   
La municipalité est prête à s'engager afin de faciliter votre installation dans la 

commune avec des loyers attractifs  

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

La commune de Corcieux, située à environ 
20 km de Saint-Dié des Vosges (sous 
préfecture), 15 km de Gérardmer et 
Bruyères, 40 km d’Epinal (préfecture), 
bénéficie d’axes routiers et ferroviaires qui 
permettent de relier Nancy et Strasbourg  
 

 

 

FOCUS 

Travail en équipe  
Plateau équipé  

Loyer très avantageux  

 
 

CABINET MÉDICAL 

 

 Centre Bourg 

 Pôle médical composé d’une pharmacie, 
d’un cabinet médecins généralistes, d’un 
cabinet d’infirmières, d’un cabinet de sage-
femme, d’un cabinet dentaire, d’une 
psychologue, d’une orthophoniste et d’un 
pédicure podologue 

 Locaux neufs de 140 m2 avec parking, 
accès PMR.  

 Loyer très attractif.  
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

 
Exercice libéral 
 

Toutes formes d’organisations possibles  
 
 
 

 



 

 

CADRE DE VIE 

 

La commune de Corcieux (1600 habitants), station verte entourée d'une ceinture de 
moyennes montagnes, est la destination privilégiée des amoureux des grands espaces et 
des sports de plein air, été comme hiver. Sa situation géographique en fait le point de 
départ de nombreux itinéraires touristiques vers la vallée des Lacs, la route des crêtes, 
les ballons des Vosges ou encore l'Alsace. Au coeur d'un canton regroupant une 
population de 7500 habitants, la commune de Corcieux bénéficie d'une forte activité 
économique (plus de 700 emplois) et touristique (4 campings) 

 

LES SERVICES  

 
 

Petite enfance : assistantes maternelles dans la commune et d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM)  
Scolarisation : école maternelle, primaire avec accueil périscolaire, et collège sur place.  
Culture et sport : Une trentaine d'associations très actives animent la commune.   
Tous commerces et services sur place, avec également des accueils de loisirs.  
 

  

OFFRE MEDICALE ALENTOUR 

  
 Plateau technique : CH Gérardmer 15 minutes 

CH Saint dié 20 min, CH Epinal 40 min 

 Plateau universitaire : CHRU Nancy 1h20 et 
CHRU Strasbourg 1h30 

 Autres structures :  une maison de retraite (50 
lits), un centre de secours, une brigade de 
gendarmerie, une ADMR locale  

 
 

CONTACT 

Monsieur Christian CAËL 

1 place du général De Gaulle  

88430 CORCIEUX 
Tél : 06.83.46.75.63 

E-mail : c.cael@mairie-corcieux.fr 
Site internet : https://mairie-corcieux.fr 
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Epinal CORCIEUX 

mailto:c.cael@mairie-corcieux.fr

