
CRPACentre de Reeducation Fonctionnelle  
Sud-Ouest 

 
Important groupe mutualiste du Tarn - acteur majeur du département 

(800 salariés) recrute 
 

Médecin  
 

Basé à Valence d'albigeois 
 

(Statut salarié – CDI – Forfait 208 jours de travail par an) 
 

Au-delà des missions portant sur les garanties santé et prévoyance, l'envergure de notre 
structure nous permet de mettre au service de nos patients un réseau de soins et 

d'accompagnements très complets, en particulier à travers 2 centres de rééducation et de 
réadaptation regroupés sous le sigle « Etablissements Mutualistes de Santé ». 

 
L'organisation de ces établissements référents sur leurs territoires de santé s'appuie sur une 
Direction de pôle commune aux 2 établissements : le CRPA - Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Valence d'albigeois, et CMRF - Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle 
d'Albi. 
 
Le CRPA comprend 72 lits de soins de suite et de réadaptation polyvalent, avec la mention de 
spécialité « affection de la personne âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque de 
dépendance », et regroupe plus de 80 salariés, intervenants extérieurs et bénévoles. 
 
Au sein de cet établissement, vous avez la responsabilité du projet thérapeutique des patients de 
votre service (25 lits) et vous participez :  
- à la commission d’admission des patients, 
- à la mise en œuvre du projet médical validé par l’ARS, 
- à la définition des orientations futures du centre de soins de suite et de réadaptation, en phase 
avec les autorisations attribuées, 
- aux projets institutionnels, 
 
Vous représentez l'établissement à l'extérieur dans une dynamique de filière de soins. 
 
Cet établissement réputé, à proximité d'Albi, vous permet de bénéficier d'un plateau technique de 
rééducation et réadaptation avec balnéothérapie, plateforme de stabilométrie, parcours de marche 
en suspension, … et d’une équipe pluridisciplinaire médicale, paramédicale et sociale salariée 
(médecin gériatre, médecin de médecine physique et réadaptation, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophoniste, psychologue, neuropsychologue, éducateur activité physique 
adaptée, assistantes sociales, diététicienne, Infirmiers, aides-soignants, …) afin d’exercer votre 
métier dans des conditions optimales. 
 
L’Etablissement s’engage à financer le DIU de médecine de rééducation ou DU/DUI de gériatrie 
selon le projet professionnel du médecin recruté. 
 
 
Vous pouvez adresser votre candidature à : UMT-Mutualité Terres d’Oc – DRH – 202 Avenue de 
Pélissier 81031 ALBI Cedex 09 ou contact.drh@umt-terresdoc.fr 
 


