
 

 

Médecin MPR basé dans le sud de la France H/F 

 

Centre de rééducation MPR neurologique recrute en CDI un médecin MPR pour compléter son 

équipe médicale. 

 

L’établissement dispose d’un plateau technique moderne avec balnéothérapie et d’un programme 

d’éducation thérapeutique. Des protocoles spécifiques de rééducation cognitives, contraintes 

induites, post toxine botulique et phénolisation sont appliqués. 

 

Missions 

Rattaché(e) au Chef de service, vous gérez une unité d’hospitalisation (22 lits) et vous participez à 

temps partiel au suivi des patients en hospitalisation de jour (36 patients/jour) :  

 

- Vous assurez les soins aux patients de l'établissement et en garantissez la continuité 

(évaluation initiale, définition du projet thérapeutique individuel, suivi et bilan de sortie 

des patients) ; 

- Vous participez à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet 

médical ; 

- Vous êtes le garant de la coordination des professionnels intervenant dans la rééducation 

et la réadaptation du patient ; 

- Vous participez activement à l'intégration de l'établissement dans les filières de soins en 

collaboration avec la direction de d'établissement, 

- Vous contribuez à l'amélioration continue de la prise en charge en participant à la 

démarche qualité. 

Vous conduisez ces missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire est composée de 5 médecins 

spécialistes, 2 internes, 16 kinésithérapeutes, 7 ergothérapeutes, 6 orthophonistes (formés aux 

troubles cognitifs), 1 psychologue, 1 diététicienne et 1 assistante sociale. 

 

Profil : Titulaire d'un diplôme de Médecine Physique et Rééducation vous avez une appétence 

pour la Neurologie et êtes inscrit(e) ou inscriptible à l'Ordre des Médecins en France. 

- CDI, statut cadre 

- Temps plein 

- 5 semaines de congés + 3 semaines de RTT 

- Rémunération indicative : 85 K€ + 1% par année d’ancienneté 

Le poste est à pourvoir pour la rentrée scolaire 2018, en septembre. 

Vous êtes Médecin MPR ou Médecin Généraliste ? Cette opportunité de poste sous le soleil du 

sud de la France vous intéresse ? Prenez contact en toute confidentialité et envoyez votre CV à 

l’adresse suivante : pascale.courant@alidoro.fr 
 


