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MÉDECIN NEUROLOGUE H/F

Assurer le pilotage d’une activité clinique en hospitalisation complète 
avec un cadre de santé référent et une équipe pluridisciplinaire 
(Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Orthophoniste, 
Psychologue clinicien, Neuropsychologue, Assistant social, Chargé 
d’insertion, Professeur d’Activité Physique Adaptée).

Exercer une activité de consultations et de suivi.

S’inscrire dans la dynamique du projet médical, du développement de 
nouvelles technologies et de nouveaux programmes recommandés par 
le Plan Régional de Santé inscrit dans la coordination territoriale pour 
une organisation en filière.

VOS MISSIONS

PATHOLOGIES ACCUEILLIES

• Temps plein ou temps partiel
• Contrat à Durée Indéterminée
• Travail en équipe
• Possibilité d’évolution
• Aide à la mobilité (recherche de logement...)
• Démarrage dès que possible

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) :

Médullaire traumatique ou médicale, maladies neurodégénératives (Sclérose En 
Plaques, SLA, Parkinson... ), lésions cérébrales (AVC, tumeurs cérébrales, traumatismes 
crâniens...).

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, 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 Kheira ALOUACHE, assistante RH :

Par mail à : kalouache@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.


