
une offre d’emploi en CDI
Médecin spécialiste MPR  ou  Médecin spécialiste pédiatre ou  
Médecin généraliste avec expérience pédiatrie-handicaps
un environnement professionnel dynamique

• Équipe médicale professionnelle composée d’un médecin spécialiste MPR, d’un médecin généraliste et 
d’un interne de spécialité médicale. 

• Plateau technique complet dont balnéothérapie, avec équipe de rééducation pluridisciplinaire (service éducatif, 
ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité). Scolarité avec 2 classes sur site.

• Consultations spécialisées sur site (appareillage, scoliose, trouble des apprentissages, neuro-urologie, pluridisciplinaires de 
chirurgie orthopédique). 

• Explorations et gestes techniques (bilan urodynamique, toxine botulique, pompe baclofène intrathécale).

un équilibre travail/famille respecté

une carrière à construire

Convention collective de l’Assurance Maladie (14 mois de salaires, prime d’intéressement,  
39 heures, 20 jours de RTT...) • 

Participation aux astreintes (pas de garde) •

Mise à disposition d’un logement sur site •

Possibilité de formation spécialisée (DU, DIU…) •

Doctorat en médecine  
et inscription au Conseil de l’Ordre 
39 heures 
CDI 

Poste  
vacant

Rémunération selon la convention UCANSS  
à convenir selon profil

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI

Poste situé à Warnécourt dans les Ardennes : 5 min de Charleville-Mézières ;  
45 min de Reims en voiture ; 1h30 de Paris en TGV.
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Delphine HAUTCOEUR
Responsable ressources humaines
crf.ardennes@wanadoo.fr
03 24 52 63 29

Dr Antoine CHENE
Médecin coordonnateur
antoine.chene@ugecam.assurance-maladie.fr 
03 24 52 63 02

Établissement sanitaire 
 SSR pédiatriques (spécialisation  

neurologie / locomoteur / polyvalent)  
7 lits en HC et 7 places en HJ.

Établissements médico-sociaux  
Polyhandicaps et handicaps moteurs  
en internat, semi-internat et SESSAD.
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Doctorat en médecine  
et inscription au Conseil de l’Ordre 
39 heures 
CDI 

Poste  
vacant

Rémunération selon la convention UCANSS  
à convenir selon profil

une offre d’emploi en CDI
Médecin spécialiste MPR ou  

Médecin généraliste avec expérience handicaps

un environnement professionnel dynamique

• Équipe médicale professionnelle composée au total de 5 médecins spécialistes MPR.  
Accueil et formation d’internes de spécialité (MPR, neurologie, rhumatologie et médecine générale). 

• Plateau technique complet dont balnéothérapie et gymnase, avec équipe de rééducation pluridisciplinaire (service 
APA, ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, neuropsychologie).

• Consultations spécialisées sur site (appareillage, neuro-urologie, pluridisciplinaire neuro-orthopédie). 

• Explorations et gestes techniques (bilan urodynamique, épreuve d’effort, toxine botulique, pompe baclofène intrathécale).

un équilibre travail/famille respecté

Établissement sanitaire SSR spécialisé/MPR 

une carrière à construire

Convention collective de l’Assurance Maladie (14 mois de salaires, prime d’intéressement,  
39 heures, 20 jours de RTT...) • 

Participation aux astreintes (pas de garde) •

Mise à disposition d’un logement sur site •

Possibilité de formation spécialisée (DU, DIU…) •

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI

Poste situé à Charleville-Mézières dans les Ardennes : 45 min de Reims en voiture ; 1h30 de Paris en TGV.

CONTACTS
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Delphine HAUTCOEUR
Responsable ressources humaines
crf.ardennes@wanadoo.fr
03 24 52 63 29

Dr Antoine CHENE
Médecin coordonnateur
antoine.chene@ugecam.assurance-maladie.fr 
03 24 52 63 02

Hospitalisation complète 85 lits  
Spécialisation neurologie / locomoteur /  

polyvalent

Hospitalisation ambulatoire 30 places  
Spécialisation neurologie / locomoteur /  

polyvalent / cardio-respiratoire
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Le médecin aura la responsabilité d’une unité de 25 lits d’hospitalisation locomoteur et neurologie.


