
 
Spécialiste du Recrutement Médical 

 

 

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE  
IMPLANTÉ DANS LE SUD-EST DE PARIS EN RÉGION ILE-DE-FRANCE,  

RECHERCHE UN MÉDECIN MPR : 
 

• Centre spécialisé dans la rééducation/réadaptation neurologique et la 
rééducation/réadaptation orthopédique des patients adultes proposant une prise en charge 
en hospitalisation complète et en hospitalisation de Jour 

• Plateau technique complet : tapis de marche/course, tapis anti-gravité , casque de réalité 
virtuelle, plate-forme de posturologie (Satel), couloir de marche suspendu, isosinétisme, etc...  
Accès IRM et Scanner à proximité immédiate dans une structure adjacente 

• Poste salarié CDI 

• Activité temps plein, forfait annuel de 212 jours 

• Profil recherché : médecin MPR justifiant d’une expérience d'au minimum 2 ans en SSR/CRF et 
de connaissance neurologique (toxine botulique), inscrit ou rapidement inscriptible au Conseil 
de l'Ordre des Médecins en France 

• Vos principales missions : assurer les soins aux patients de l’établissement et en garantir la 
continuité (évaluation initiale, définition du projet thérapeutique individuel, suivi et bilan de 
sortie des patients) ; Donner un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant 
notamment à la comptabilité de leur état de santé avec les capacités thérapeutiques et le projet 
médical de la clinique ; Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement 
et du projet médical, notamment dans le cadre des instances médicales et représentatives de 
l’établissement, des réunions de coordination et de la formation du personnel ; Participer et 
veiller à la bonne coordination des professionnels de santé. Informer le responsable 
administratif et le médecin coordinateur de la clinique des difficultés liées au dispositif de 
permanence des soins ; Contribuer à l'amélioration continue de la prise en charge par une 
participation active à la démarche de qualité ; Participation aux staff et transmissions, à la 
commission d’admission. 

• Possibilité d'occuper un poste de médecin 
coordonnateur si souhaité et fonction du profil du 
candidat 

• Rémunération :  à définir selon le profil du 
candidat  

• Bonne accessibilité, proche aéroport international 

• Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

 
 

 Contact : pour obtenir de plus amples informations, faites-nous parvenir votre CV en 
toute confidentialité à nadia@kaduce.fr ou par fax au (+33)09 70 06 72 60 en précisant la 
référence : MPR1914 
Tél : (+33)01 46 89 08 05 
Site internet : www.kaduce.fr 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=85556&check=&SORTBY=1
http://www.kaduce.fr/

