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
SSR et MS pédiatrique
Cambrai - Maubeuge 59
Missions :
LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissementspédiatriques sanitaires et médico-sociaux de
Cambrai et de Maubeuge deux médecins MPR en CDI à temps complet ou à temps partiel dès que possible.
Ces établissements inscrivent leurs activités en partenariat avec les soins de ville, des services hospitaliers, les
réseaux de santé et les établissements médicaux-sociaux partenaires de la Région.
Notre association vient de renouveler son projet associatif : http://www.ladapt.net.
Vous intervenez au sein d'une équipe médicale de médecins MPR, pédiatre, généraliste, et d'une équipe
pluridisciplinaire (masseur-kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptiste,
éducateurs sportifs, psychologues&hellip;).
Vos missions s'inscrivent dans les activités de rééducation, réadaptation, réinsertion, accompagnement à la
santé et éducation thérapeutique auprès d'enfants de 0 à 20 ans, en situation de handicap moteur.
Votre activité concerne l'ensemble du champ de la MPR. Vous participez à la construction des projets de soins
et d'accompagnement. Vous pouvez vous investir sur des domaines spécialisés de la MPR en vous appuyant
sur un plateau technique récent.
Vous avez pour mission la prise en charge de pathologies pour lesquelles un traitement physique (thérapie
manuelle et ostéopathie), un appareillage ou une rééducation sont nécessaires. Votre intervention se concentre
sur les capacités fonctionnelles des patients en vue d'une amélioration de leur autonomie et de leur qualité de
vie. Il garantit la transdisciplinarité afin de mener à bien la conduite des projets de soins des patients.
Activités : Diagnostic et choix du traitement, Prise en charge et suivi rééducatif, Travail en équipe et
communication et Gestion administrative
Les postes de Cambrai et de Maubeuge peuvent être dissociés en fonction des disponibilités des candidats.
Des opportunités peuvent être envisageables afin de compléter ce mi-temps avec des partenariats tels que le
CAMPS de Caudry, l'IME de Cambrai et/ou l'IME de Jeumont.
Profil :
CONDITIONS D'ACCÈS : Diplôme de Médecin Spécialiste en Médecine Physique et de Réadaptation ou
Diplôme de Médecin Généraliste avec DIU de Rééducation (obtenu ou en cours).
Caractéristiques du temps complet : 35h /semaine (travaillés 38h / semaine avec 18 jours de RTT + 25 jours de
congés payés + 1 jour de repos LADAPT).
Caractéristiques du temps partiel : 17h30 /semaine (travaillés 19h / semaine avec 9 jours de modulation + 25
jours de congés payés + 1 jour de repos LADAPT).
Mutuelle et Prévoyance, Comité d'Entreprise, service restauration (sur Cambrai)
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre candidature par voie électronique à l'attention de Julie CODRON codron.julie@ladapt.net

