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MÉDECIN CARDIOLOGUE SSR H/F

• Temps partiel (entre 6h et 8h hebdomadaires)
• CDI à pourvoir dès que possible
• Travail en équipe
• Possibilité d’évolution
• Aide à la mobilité (recherche de logement...)

Pour son service de Réadaptation Fonctionnelle et dans le cadre du déploiement de 
son projet médical, le CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE RECRUTE UN(E) :

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse bénéficie depuis 2014 de la Certification simple de la Haute 
Autorité de Santé et propose trois spécialités de SSR : neurologie, appareil locomoteur, affections 
cardio-vasculaires. L’unité de SSR cardio-vasculaire, bénéficie de 12 places, exclusivement en hôpital 
de jour et propose des programmes de prévention secondaire, de reconditionnement à l’effort et 
d’Education Thérapeutique du Patient.

PATIENTS CONCERNÉS    
Suite d’infarctus, de chirurgie cardiaque, de maladie coronarienne revascularisée ou non.

EQUIPE MÉDICALE DYNAMIQUE    L’équipe est composée de 3 cardiologues, d’un médecin  
nutritionniste, d’un médecin psychiatre, kinésithérapeutes, IDE, professeurs APA, psychologue 
clinicien, diététicien, chargé d’insertion professionnelle.

EQUIPEMENTS DU PLATEAU TECHNIQUE    
Test d’effort, échographe, cyclo-ergomètres, piscine, salle de sport.

MISSIONS DU MÉDECIN 
• Adaptation  du  programme  de  réentraînement  cardiaque  ambulatoire  à  l’effort,  

suivi médical des patients
• Urgences éventuelles
• Pas de garde, ni d’astreinte

COMPÉTENCE     
Diplôme de spécialité de Cardiologie avec inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins

AVANTAGE     Possibilité d’exercer en sus une activité de consultation libérale dans nos 
locaux. Consultez le document « Partenariat Cardiologue H/F» sur notre site web.

OFFRE D’EMPLOI



SSR spécialisé en 
neurologie appareil
locomoteur et cardiologie

70 lits

57 places
d’hospitalisation de jour

Programmes transverses 
- équipe COMETE,  
- programme conduire,  
- clinique du positionnement
- laboratoire d’analyse du 
mouvement
- programmes ETP : 
Parkinson, douleurs 
neurologiques chroniques, 
AVC...

Equipes paramédicales 
pluridisciplinaires 
spécialisées.

Equipement, dispositifs 
médicaux, robotique, 
logiciels.

Plus d’infos sur
www.arfp.asso.fr

Nous vous proposons :

- Une organisation souple laissant place à l’autonomie 
dans le pilotage de votre activité avec l’appui d’un cadre 
référent et d’équipes pluridisciplinaires.

- Une dynamique de réseaux et de partenariats dans un 
esprit de recherche d’analyse comparative, d’adaptation 
et d’implantation des meilleures pratiques pour améliorer 
nos prestations.

- La possibilité de vous former au DIU de MPR, de participer 
à des congrès nationaux et internationaux, de publier dans 
les revues spécialisées.

- Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle, CE, 
restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 
équipements sportifs sur site (gymnase, piscine, salle de 
musculation), micro-crèche...

Veuillez prendre contact avec Dr Anne PASSADORI, 
Médecin chef, en appelant le 03 89 32 46 46

Pourquoi nous rejoindre ?

Besoin de plus d’informations ?

POUR POSTULER
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation 
à Madame Audrey FISCHER, chargée de mission 
développement RH :

Par mail à : AFischer@arfp.asso.fr
ou
Par courrier à l’adresse suivante : Centre de 
Réadaptation de Mulhouse - 7 boulevard des 
Nations - 68093 MULHOUSE Cedex

Le CRM est situé à proximité d’un aéroport international, 
gare, tramway.


