LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Médecin MPR (physique et réadaptation) H/F
CDI
SESSAD
Paris 75
Missions :
LADAPT Paris recrute pour son SESSAD un Médecin MPR h/f à 0.30 ETP en contrat à durée indéterminée à
compter de novembre 2019
Vous serez rattaché(e) au département de Paris qui se compose de 80 salariés et 311 bénéficiaires répartis sur
deux secteurs (enfants et adultes) et évoluant au sein de ses établissements et services :
Dans le 11ème : SESSAD, ESAT Hors Murs & DEA
Dans le 18ème : SESSAD, CAJ & SAVS
Vous assurerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec un autre médecin MPR du SESSAD
le suivi médical d'enfants et de jeunes atteints de déficiences motrices avec éventuellement des troubles des
apprentissages.
Vous exercerez, au sein du SESSAD et sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice, les missions suivantes:
Organiser l'admission des bénéficiaires qui sont domiciliés essentiellement dans les arrondissements du Nord
et de l'Est de Paris,
● Gérer les consultations, l'appareillage, et les traitements plâtrés,
● Prescrire des rééducations selon les besoins et l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire,
● Gérer le programme de rééducation fonctionnelle en lien avec les professionnels de l'établissement
● Travailler en lien avec les structures hospitalières
● Participer à des temps institutionnels
●

Environnement de travail
La Direction est composée d'une Directrice et d'une Adjointe de direction et est dotée de fonctions supports
contribuant au fonctionnement opérationnel des établissements et des services.
Le SESSAD de LADAPT Paris dispose de deux antennes (11ème et 18ème arrondissements de Paris) dont une
cheffe de service à la tête de chacune des antennes.
L'équipe du SESSAD est pluridisciplinaire et dynamique et se compose de: kinésithérapeutes, orthophonistes,
ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, orthoptiste, AMP,
assistante sociale et d'un médecin MPR.
Profil :
●
●
●
●

Titulaire du DES MPR.
Débutant(e) accepté(e)
Expérience en pédiatrie souhaitée
Sens de l'écoute, autonomie, patience et travail en équipe

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame Christelle CELESTRANO, Directrice des établissements de LADAPT PARIS:
celestrano.christelle@ladapt.net

