POSTE A POURVOIR
Emetteur :
Destinataire(s) :

Service Ressources Humaines
Salariés de l’ADIMC74

Objet :

Poste à pourvoir : Médecin MPR (Médecine Physique et Réadaptation)

Niveau de diffusion :

Affichage

Date :

06/11/18

Madame, Monsieur,
L’ADIMC74 cherche à pourvoir, le poste de Médecin MPR aux conditions suivantes :

Lieu d’emploi

ADIMC74, Administration Générale – 3 avenue du Capitaine Anjot 74960 CRAN-GEVRIER

Horaires de travail

Temps partiel, durée hebdomadaire de 17 heures 30 min

Fonctions

•
•
•

•

•
•
•

Assurer le suivi de 87 enfants et adolescents pour le Centre d’Education Motrice et
l’Unité pour Enfants sur site et sur son unité délocalisées (Bonneville).
Définir, avec le médecin généraliste, le projet thérapeutique, partie intégrante du Projet
Personnalisé d’Accompagnement.
Définir les indications de prise en charge paramédicales en lien avec le projet
thérapeutique et en cohérence avec les moyens de l’établissement et suivre ces
actions.
Assurer la coordination avec le sanitaire (Centre Hospitalier de la Région d’Annecy, CHU
Lyon et Grenoble, centres de rééducation…), les médecins de la MDPH, et les médecins
traitants…
Participer à des actions transversales de l’association concernant le soin.
Travail en collaboration avec les autres médecins, la direction et les différents
intervenants de l’Institut G. Belluard.
Travail en relation avec les familles.

Poste à pourvoir

Disponibilité immédiate

Contrat de travail

Contrat à Durée Indéterminée

Rémunération

Salaire selon convention (CCNT du 15 mars 1966)
Minimum : 1157.39 € (à négocier selon expérience, reprise d’ancienneté possible)

Catégorie
conventionnelle

Coefficient de base : 1228 (à négocier selon expérience) pour temps complet
Qualification : Cadre
Niveau : Médecin

Service de rattachement Médical
Compétences exigées

Diplôme en Médecine Spécialiste MPR
Une expérience auprès d’enfants IMC ou polyhandicapés serait un plus

Adressez un CV + une lettre de motivation avec la référence MED MPR05-18 à la direction des ressources humaines
par lettre ou mail à l’adresse suivante : e.houot@adimc74.org
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès de vos proches.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

