Le SESSAD Handicap Moteur recrute

1 Médecin spécialisé en Médecine Physique et de
Réadaptation H/F
ELEMENTS CONTRACTUELS





Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel : 0.30 ETP
Lieu de travail : Carcassonne
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération sur la base de la CCN 51 : 1370€ (pour un 0.30 ETP) + Primes

COMPETENCES ATTENDUES
 Diplôme : Doctorat de médecine, DES ou qualification en médecine physique et de réadaptation ou médecine
générale
 Expérience souhaitée en centre de rééducation, service de neuro pédiatrie, ou médecin libéral spécialiste en MPR

MISSIONS
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le médecin exerce, sous l’autorité administrative
de la direction du service, la responsabilité médicale de l’ensemble des rééducations faites par les paramédicaux du
SESSAD handicap moteur.
 Il assure la coordination de l’équipe pluridisciplinaire paramédicale comprenant kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien
 Il gère la partie médicale du dossier de l’usager
 Il assure la visite médicale (d’entrée et annuelle), les rendez-vous d’admissibilité et d’admission
 Il reçoit les familles et les jeunes à leur demande
 Il participe à l’accueil des représentants légaux et des jeunes lors des rendez-vous dits d’admissibilité et
d’admission
 Il participe aux réunions d’équipe pluridisciplinaire, aux réunions CODIR et aux réunions du Comité de
Pilotage (démarche qualité)
 Il rédige les prescriptions médicales des prestataires libéraux
 Il rédige les certificats médicaux MDPH pour toute demande d’aide technique, humaine ou autre motif
 Il surveille les appareillages et rédige les prescriptions, en lien avec les services hospitaliers
 Il assure des liaisons régulières avec les médecins traitants, les médecins spécialistes libéraux ou
hospitaliers, les médecins scolaires, les centres de rééducation, les médecins scolaires, les orthophonistes et
orthoptistes libéraux
 Il intervient dans les choix de réorientation éventuelle

QUI SOMMES NOUS ?
L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à
l'origine de la création de l'A.P.A.J.H.11, au service des adultes, des adolescents et des enfants.
L'Association entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, de
difficultés sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur
meilleure intégration à toute forme de vie sociale.
En conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H.11 entend aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant
humaine que sociale : égale dignité et citoyenneté à part entière.

LE CADRE DE VIE :
Au sud-ouest de la France, le département de l’Aude est
idéalement situé entre mer et montagne, à deux pas de
l’Espagne.
Avec un riche patrimoine historique et 3000 heures de
soleil par an, l’Aude est également connue pour ses
vignobles et sa gastronomie.

CONTACTEZ-NOUS
APAJH 11 – Siège Social, 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne- FRANCE
TEL. 04.68.47.63.40
FAX 04.68.47.04.89
E.MAIL : ressourceshumaines@apajh11.fr
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