
      FDC/AB N° 169 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 06/03/2018 

 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

  

www.ari.asso.fr • 26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE • Tél. 04 91 13  41 30 - Fax : 04 91 13 41 31 
 

    Nous recrutons pour l’EEAP Les Calanques 
 

1 MEDECIN MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps partiel (0.40 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : septembre 2018 

 

 

L’EEAP Les Calanques accueille 32 enfants et adolescents polyhandicapés et plurihandicapés et recrute un(e) 
médecin de médecine physique et de réadaptation. Membre de l’équipe pluridisciplinaire, il veillera à la mise en 
œuvre et à l’adaptation du projet personnalisé et rééducatif des jeunes accueillis. A ce titre, il coordonne et assure 
la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir, améliorer ou réduire les conséquences physiques, 
fonctionnelles des déficiences et des incapacités. 

Il aura pour mission de : 

• Assurer les visites et consultations (examens, diagnostics, prescriptions) ; 
• Evaluer les capacités fonctionnelles du jeune accueilli et prescrire les appareillages adéquats et les 

adaptations nécessaires ; 
• Conseiller quant aux techniques de rééducation et prescrire un programme de rééducation détaillé pour 

chacun des jeunes et pour une période donnée ; 
• Réaliser une coordination des soins de rééducation-réadaptation, une réflexion interdisciplinaire médicale, 

paramédicale ; 
• Identifier, orienter et organiser la prise en charge médicale spécialisée par le biais de consultations de 

recours ; 
• Pratiquer des bilans réguliers en lien avec la famille et/ou les représentants légaux et/ou représentants légaux 

dans le cadre du projet personnalisé ; 
• Coordonner l’équipe des rééducateurs et participer à la formation des personnels du service dans son champ 

de compétences ; 
• Conseiller l’établissement dans les achats de fournitures et prestations, relatives à son domaine de 

compétences, et dans un souci du rapport cout-bénéfice ; 
• Participer à toutes les réunions de projet ; 
• Participer à la réflexion, à l’analyse, à l’animation et à la dynamique du service et/ou de l’établissement. 

 
Par ailleurs, en qualité de médecin coordinateur il aura pour mission d’assurer le lien entre l’ensemble des intervenants 
médicaux et paramédicaux, au sein et en dehors de l’établissement. 
 
Ce poste pourra évoluer vers un temps plein d’ici 2 ans intégrant le suivi de jeunes en situation de handicap moteur. 
 
 

 
 

• Titulaire du Diplôme National de Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation ; 
• DU « polyhandicap » souhaité ou DU en IMC Polyhandicap ; 
• Formation continue permanente dans son domaine ; 
• Discrétion, sens de l’écoute et bienveillance. 

 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI - Mme Nathalie MARTY 
26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 
 

 

 


