
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

CSSR
VIRAZEIL (47)

Missions :

Le site LADAPT Virazeil SSR -spécialisé dans la prise en charge des atteintes à l’appareil 
locomoteur et affection neurologiques -, établissement privé à but non lucratif, est composé de 56 
lits d’hospitalisation complète, 20 places d’hospitalisation de jour et d'une équipe mobile. 
L'établissement est situé à 5 min de Marmande

Le centre a un rôle de référence AVC sur le territoire du Lot-et-Garonne grâce aux coopérations 
mises en place avec les centres hospitaliers du territoire.

Les équipes s’engagent auprès de nombreuses personnes en situation de handicap et les 
accompagnent dans leur parcours de vie, depuis la rééducation fonctionnelle jusqu’à la réalisation 
de leur projet de vie.

L’établissement dispose d’un plateau technique moderne et novateur composé de matériel complet 
de rééducation, d’un appartement thérapeutique, d’une cuisine thérapeutique et d’une 
balnéothérapie.

Les pratiques exercées sont nombreuses avec notamment un programme d’éducation 
thérapeutique pour les AVC, la thérapie miroir, la posturologie, la marche précoce et la 
rééducation virtuelle.

Nous recherchons un Médecin MPR en CDI à temps complet (un CDD et/ou un temps partiel peut
être envisagé).

Ce médecin intègrera une équipe médicale déjà composée de 3 médecins MPR

Les missions exercées sont les suivantes   :

 Réaliser un diagnostic des symptômes, des dysfonctionnements et effectuer les examens 
cliniques nécessaires à l’évaluation des performances fonctionnelles des patients

 S’assurer et garantir la continuité et la qualité des soins des patients
 Établir les protocoles médicaux de prise en charge, le suivi et l’accompagnement des 

patients pendant le séjour dans le service et dans leur parcours de rétablissement

 Veiller à la bonne coordination des soins et à leurs bonnes applications
 Assurer une bonne communication auprès des proches et familles des patients.



 Participation aux astreintes médicales

Au sein des équipes

 Réaliser des points réguliers avec les équipes soignantes, pour échanger et décider de la 
démarche à suivre pour accompagner au mieux les différents patients dans leur projet de 
récupérations.

 Coordonner le travail en équipe avec l’équipe pluridisciplinaire composée de 
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’une orthophoniste, d’infirmiers, d’aides-soignants 
et d’une équipe sociale et d’animations.

Les missions d’Hygiène Sécurité et Environnement 

 Promouvoir et participer à la démarche d’amélioration continue sur la prise en charge des 
patients et ainsi devenir un acteur majeur dans la démarche de certification

 Suivre les indicateurs qualité, gestion des risques, vigilances et proposer des actions 
d’améliorations

Les missions complémentaires :

 Participation aux nombreux projets en cours et à venir sur différentes thématiques en lien 
avec les avancées médicales et l’activité de l’établissement.

 Assurer des activités de consultations externes notamment avec les centres hospitaliers du 
secteur

Profil :

 

Rémunération et avantages :

 Statut Cadre
 Rémunération selon la convention CCN51 et Ségur
 RTT

Profil recherché :

 Diplôme d’état de docteur en médecine et DIU de rééducation (requis)
 Capacité d’écoute et de communication,
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
 Permis B requis

Si vous détenez les qualifications requises et que vous souhaitez rejoindre un établissement 



dynamique et novateur, envoyer votre candidature à :

Patrick MACIEJEWSKI

Directeur du pôle Sanitaire

maciejewski.patrick@ladapt.net

05.53.20.47.00

 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

fiche_metier_medecin_mpr_ladapt.pdf, 

Candidature à envoyer :

Patrick MACIEJEWSKI 
Directeur du pôle sanitaire LADAPT Nouvelle Aquitaine 

Mail : maciejewski.patrick@ladapt.net

mailto:maciejewski.patrick@ladapt.net
https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=18&action=2&file=fiche_metier_medecin_mpr_ladapt.pdf

