
 

 
 

 
Situé dans le Sud-Ouest à Bidart, en bord de mer, le centre de médecine physique et de 
réadaptation est spécialisé dans la prise en charge des affections du système nerveux et de 
l’appareil locomoteur. L’établissement dispose de 80 lits d’hospitalisation complète et de 25 
places d’hospitalisation à temps partiel et accueille des adultes, des adolescents et des enfants. 
 
L’établissement est à la recherche de deux médecins MPR ou de médecins justifiant d’une 
formation attestée en MPR (H/F) : 

- 1 en CDI à temps plein  
- 1 en CDD à temps plein  

Postes à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
L’établissement dispose d’équipes pluridisciplinaires qualifiées, d’un environnement de qualité 
et d’équipements spécialisés performants et innovants. 
 
POSTE :  
Vous participez à la mise en œuvre du projet médical de l'établissement et contribuez à la 
permanence des soins. 
 
VOS MISSIONS : 

- Assurer le bon fonctionnement des patients dont vous aurez la charge, 
- Organiser l’admission des patients en fonction de leur état de santé et en veillant à 

leur sécurité, 
- Assurer et organiser la prise en charge et le suivi médical des patients en 

hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel, 
- Gérer le programme de rééducation fonctionnelle en lien étroit avec les autres 

professionnels de santé (kinésithérapeutes, IDE, ergothérapeute, diététicien, 
neuropsychologue, APA …),  

- Être à l'écoute et informer les patients, leurs familles et leurs proches (en respectant 
le secret médical) des indications, restrictions, conseils… nécessaires à la continuité 
des soins, 

- Garantir la bonne tenue du dossier patient en respectant les bonnes pratiques, les 
protocoles et procédures en place au sein de l’établissement,  

- Participer aux instances médicales et représentatives de l'établissement, 
- Astreintes médicales. 

 
PLATEAUX TECHNIQUES SPECIALISES : 

- Piscine de balnéothérapie chauffée à l’eau de mer,  
- Isocinétisme,  
- Simulateur de conduite, 
- Thérapie miroir,  
- Tapis d’analyse de la marche, … 

 
Environnement agréable.  
Rémunération en fonction de l'ancienneté du candidat. 18 RTT. 
Inscription au Conseil National de l'Ordre des Médecins avec un diplôme de spécialisation en 
MPR. 
 
Vos capacités relationnelles et votre pédagogie seront également des atouts pour ce poste. 
 
Pour répondre à cette offre :  N° téléphone : 05.59.51.67.79, Mail : direction@lesembruns.com 
 

Etablissement SSR Les Embruns 
Institut Hélio Marin du Dr. Peyret 

 Bidart, 64210 
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