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Nous recrutons pour l’EEAP G. POINSO-CHAPUIS 

1 MEDECIN DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION (H/F) 

 

Contrat à Durée Déterminée (6 mois) 
Poste à temps partiel (0.30 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’EEAP Germaine Poinso-Chapuis est un établissement accueillant 32 enfants et adolescents 
polyhandicapés situé à Belcodène près d’Aix-en Provence. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous êtes responsable du secteur rééducatif composé de 2 
kinésithérapeutes, un ergothérapeute et un psychomotricien. Vous veillez à la mise en œuvre et à 
l'adaptation du projet thérapeutique et rééducatif des enfants, adolescents et jeunes adultes. 
 
En ce sens, vous coordonnez et assurez la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir, 
améliorer ou réduire les conséquences physiques, fonctionnelles des déficiences et des incapacités. Vous 
tenez compte dans vos activités des dimensions psychologiques, sociales et économiques des personnes 
accueillies. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Assurer les visites et consultations : examens, diagnostics, prescriptions des appareillages adéquats 
et des adaptations nécessaires ; 

• Conseiller quant aux techniques de rééducation et prescrire un programme de rééducation 
détaillé ; 

• Réaliser une coordination des soins de rééducation-réadaptation, une réflexion interdisciplinaire 
médicale, paramédicale ; 

• Pratiquer des bilans réguliers en lien avec la famille dans le cadre du projet personnalisé ; 
• Membre de l’équipe de direction, vous participez à l’élaboration et la mise en œuvre des 

orientations générales en cohérence avec le projet institutionnel. 
 
Des interventions ponctuelles sont possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme National de médecin spécialiste en Médecine Physique et de Réadaptation 
• Inscription à l’Ordre des médecins ; 
• DU « polyhandicap » ou DU en IMC Polyhandicap souhaité ; 
• Expérience et intérêt pour le polyhandicap ; 
• Capacité à mobiliser et coordonner les équipes autour du projet de soins ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire.  

 

Classification du poste établi en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
 ARI – Direction des Ressources Humaines 

Mme Fabienne de COURBEVILLE, DRH 
26 rue Saint Sébastien – 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr  

 


