
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’Institut de Médecine Physique et de Réadaptation du Bois de Lébisey situé à Hérouville-Saint-Clair est un 
centre de rééducation en hôpital de jour, situé à proximité de Caen et à 10 minutes de la mer, qui accueille 
97 patients en moyenne, en Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés en appareil locomoteur, 
neurologie, rhumatologie et appareillage.  
L’équipe médicale et paramédicale est composée de médecins MPR, masseurs-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, éducateurs sportifs, neuropsychologues, orthophonistes, infirmières, aides-soignants, 
assistante sociale, diététicien. Elle bénéficie du support des équipes administratifs. 
 

Dans le but de compléter notre équipe médicale, déjà composé de 4 médecins, nous recherchons  
un médecin MPR en CDI à 80 % voire à temps plein selon possibilité. 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Description de l’offre : 
 
Dans ce cadre, vous exercerez en tant que Médecin MPR- Chef de service. 
Vos missions seront les suivantes :  
 

- Vous prenez en charge et suivez les patients nécessitant une rééducation et/ou réadaptation dans le 
secteur de rééducation ; 

- Vous assurez des consultations internes et externes ; 
- Vous participez à l’élaboration du projet médical, collaborez aux projets transversaux ; 
- A partir du diagnostic, vous définissez la stratégie de prise en charge et une continuité 

thérapeutique ; 
- Vous participez aux explorations fonctionnelles spécifiques de votre spécialité ; 

 
Salaire selon convention collective 51 et ancienneté. Association adhérente à la FEHAP. 
 
Votre profil : 
 

- Vous disposez d’une spécialité en médecine physique et de réadaptation ;  
- Profil orientation neurologique (DU neuropsychologie ou expériences) ;  
- Vous disposez du DU urodynamique ou vous avez de l’expérience dans le domaine ; 
- Communiquant, vous aimez les réussites collectives et les challenges. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 05 mars 2021 à : 
Damien DORTEE, Directeur de l’IMPR 

Par mail : contact@impr-herouville.com, ou par courrier : 
IMPR du bois de Lébisey, 2, allée des Boiselles, BP2, 14200 Hérouville Saint Clair 

 
Pour toutes demandes d’informations vous pouvez également contacter le Docteur Patrick HO VAN TRUC 

au 0231463636 
 

  

 

 

   MEDECIN MPR (F-H) 
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