
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 :

MED-Médecin MPR (Physique et Réadaptation) H/F
CDI

SSR PEDIATRIQUE
CAUDEBEC LES ELBEUF (76)

Missions :

Dans le cadre d’un remplacement, LADAPT Normandie recrute pour le Centre de soins de suite et
de réadaptation (C.S.S.R.) pédiatrique de Caudebec lès Elbeuf (76), composé de 30 lits et 20 
places, spécialisé en rééducation des affections du système nerveux, du système respiratoire, de 
l’appareil locomoteur et des systèmes digestif métaboliques et endocriniens,

Un(e) Médecin M.P.R. en C.D.I.

SA MISSION : 

En collaboration avec une équipe de médecins (M.P.R. et pédiatre) et une équipe pluridisciplinaire,
le médecin MPR a pour mission la prise en charge de pathologies pour lesquelles un traitement 
physique, un appareillage ou une rééducation sont nécessaires. Son 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.

SES ACTIVITÉS :

 Identifier les symptômes, les dysfonctionnements et effectuer les examens cliniques 
nécessaires à l’évaluation des performances fonctionnelles des patients (bilans 
fonctionnels),

 Coordonner la mise en œuvre du projet de soins des patients en cohérence avec les besoins 
et les désirs des patients et de leurs familles,

 Rencontrer les familles pour les informer et les associer au projet de soins,
 Assurer le suivi médical régulier des patients, évaluer régulièrement les résultats des 

diverses thérapies mises en œuvre,
 Veiller, en collaboration avec l’équipe soignante, à la surveillance de l’état de santé des 

patients ainsi qu’aux conditions générales d’hygiène de vie dans l’établissement,
 Contribuer à la réflexion interdisciplinaire médicale, paramédicale, technique et sociale,
 Participer aux réunions de synthèse et aux réunions qualité,
 Informer et sensibiliser les salariés sur l’approche à adopter dans le cadre de certaines 

pathologies
 Participer à la réflexion concernant le projet médical de la structure et plus globalement le 

projet d’établissement,



 Actualiser le dossier médical des patients et compléter les documents médico-administratifs

Profil :

Le (la) candidat(e) aura impérativement un diplôme d’état de docteur en médecine et une spécialité
M.P.R..

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Steffie HERVIEUX 
Responsable Développement R.H.

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net


