
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 

Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité 

à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Nous recherchons un(e) :

Accessibilité  de l’établissement : situé à proximité d’un aéroport international, gare et tramway

Poste à temps plein pour un travail partagé de chef de service et médecin avec une participations aux 
astreintes médicales.

activité :
En accord avec le Directeur Général, la Direction des soins et le Directeur du service d’Orientation et de 
Formation Professionnelle, le Médecin chef définit et garantit les politiques de soins de l’établissement.

Le Médecin Chef est membre du Comité de Direction et manage les médecins et le pharmacien de 
l’établissement. Il travaille également en étroite collaboration avec la Direction des Soins.

profil recherché :
- bénéficiaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en médecine, idéalement spécialiste en médecine 
physique et de réadaptation (M.P.R.).

missions : 
Service de rééducation fonctionnelle :
- SMR spécialisé en neurologie, appareil locomoteur en Hospitalisation Complète et Hospitalisation 
Partielle et cardiologie en Hospitalisation Partielle,
- Equipe médicale de 6 ETP (MPR neurologue, algologue, généraliste)
- Plateaux techniques (balnéothérapie, armeo, easy gain, LAM, appareillage, clinique du positionnement, 
évaluation de la conduite et simulateur, équipe COMETE.

SSIAD PH :
- Service de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées (50 places et équipe mobile).

Service d’orientation et de formation professionnelle
- ESRP, ESPO UEROS avec 416 places, équipe médicale de 2,7 ETP (généraliste,
médecin du travail, MPR, psychiatre), équipe pluridisciplinaire.

Centre de santé :
- à orientation neurologique et urologique, équipe médicale de 0,8
ETP (médecin MPR et neurologue).
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MÉDECIN CHEF H/F 
CDI / Temps plein / Démarrage le 01.09.2023

Période d’accompagnement à la prise de poste /
Aide à la mobilité (recherche de logement...)



De nombreuses raisons de venir 
nous rejoindre :

     
Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance individuelle 
ou familiale, retraite complémentaire, comité social et économique, 
restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos 
salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Informations complémentaire :
- Il est responsable du P.M.S.I. en lien avec le P.M.E. et le D.I.M.
- Il représente ou détermine une délégation dans différentes instances (CLIN, 
Cellule qualité et gestion des risques, CLAN, CLUD…).
- […]

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr

Pour intégrer notre équipe :


