
ORION Pierre 

Qualification 
Masseur-kinésithérapeute D.E. 

Expérience 

professionnelle 
Actuellement : 

● Travail à temps plein au Site du Neuhof  (Association Adèle de Glaubitz;  80 route du Neuhof  67100

Strasbourg) depuis le 03 janvier 2011. En Maison d’Accueil Spécialisé pour adultes polyhandicapés

(50%) et Centre Raoul Clainchard pour enfants polyhandicapés (50%)

Autres missions :

 Formateur Manutention MPR en interne depuis 2016

 Secrétaire du CHSCT, mandat de 2016 à 2019

●Auto-entrepreneur en soins corporels depuis le 1er mars 2014. SIRET : 3888 6857 2000 40

2015 

● 2014/2015 : Participation au groupe de travail pour l'élaboration du module Out & Fit Stretching

de la gamme Fitness Plein Air Out & Fit avec Husson International SA (Lapoutroie 68650)

2010 

● Travail à temps plein en CDI à l’Association Caroline Binder au sein de son IME du 15 février 2010

au 31 décembre 2010 (10 chemin des confins à  Logelbach  68124)

- Participation au groupe de travail pour l'élaboration d'un module de jeux accessible aux enfants

handicapés (module "Dune") avec Husson  International SA (Lapoutroie 68650)

2009-2010 

● Travail à temps plein en CDI au Service de Soins et de Suivi A Domicile de  l’ARAHM

du 31.08 2009 au 08.02.2010  à Illkirch (67400)

2001-2009 

 Travail à temps plein en CDI au Centre de Rééducation Fonctionnelle Clémenceau : service de

neurologie du 01.04. 2001 au 22.08.2009  à Strasbourg (67082)

1994 – 2001 

 Travail libéral à mi-temps dans mon cabinet, créé le 01 janvier 1994 à Geispolsheim-Gare (67118)

1998 – 2001 

 Travail en salarié à mi-temps en CDI au CAMSP (Centre d’Aide Médico-social Précoce) à

Haguenau (67500),  du 17.11. 1998 au 31.03.2001

1995 – 1998 

 Travail en salarié à mi-temps en CDI à la Clinique de l’Ill (long séjour gériatrique) à Schiltigheim

(67300) du  02.01.1995 au 13.11.1998

1993 – 1994 

 Travail en libéral à mi-temps en collaboration à Lingolsheim (67380)

 Travail en salarié à mi-temps au CHU de Hautepierre (67000) : 4 contrats successifs du  04.01.1993

au  31.12.1994 (service ORL)



 

1991 

 Poste de masseur-kinésithérapeute salarié  à plein temps  au CMS pour affections respiratoires à 

Schirmeck (67130) (CRAMAM)   CDD du  01.11 au 30.11. 1991 

 Poste de masseur-kinésithérapeute à plein temps  au centre de rééducation fonctionnelle en milieu 

thermal de Barèges (65120) CDD du  01.07 au  15.10.1991 

1990 

 Emploi d’auxiliaire masseur-kinésithérapeute à l’établissement thermal de Salies de Béarn (64270) : 

CDD du 01.06.1990 au 30.06.1990 

1988-1989 

 Emploi d’auxiliaire masseur-kinésithérapeute à l’hôpital civil de Saverne (67700) CDD à mi-temps 

du 22.08.1988 au 25.09.1988 et CDD à plein temps du 03.07.1989 au 13.07.1989 et du 31.07.1989 

au 18.08.1989 

Formation 
2018 

 Certificat de compétence en Langue des signes Française - Niveau A1 

 (Visuel France, Mulhouse (68100)) 

2016 

 Formateur en manutention de Personnes à Mobilité Réduite – Acteur PRAP  

DU Juin 2016 : CIFAL - Université de Strasbourg (67000) 

+MAC Formateur décembre 2018 

2014 

 Formation à la Pratique Spa par la société Camille Becht (protocoles de modelages, soins "Rituels") 

Juillet 2014. 

2005 – 2006  

 Cours de base du concept Bobath (21.11 au 02.12 2005 et du 05 au 10.03 2006) au CRFC (67000 

Strasbourg) avec M. Gerber, instructrice "senior" IBITA. 

2004 

 Stage "la relaxation psychosomatique chez l'adulte" (15 – 19.03) 

 Stage "la relaxation psychomotrice pour enfant et adolescent" (03 – 07.05) 

 Stage "le corps et l'eau: pourquoi utiliser l'eau en thérapie à médiation" (14 – 18.06) 

A l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice, Paris (75116) 

1999 

 Premier niveau des NEM (Niveaux d’Evolution Motrice) avec Monsieur Michel Le Métayer,  

à Clermont-Ferrand (63000) 

1991-1993 

 Massage chinois : cycle de trois ans suivi au CTO à Illkirch (67400) avec Monsieur Archange 

(AFMC, Paris (75017)) 

1991 

 Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute à Strasbourg (67000) 

1986 

 Baccalauréat série D 

 

Situation familiale 
Né le 28.04 1967. Divorcé ; deux enfants 

Autres informations 
1988 : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) à Saverne (67700) 

 


