
 

Le CRM-IMC IEM du Val de Murigny (Reims) et son SESSAD situé à Soissons 

recherche 

1 Médecin généraliste ou pédiatre H/F 

CDI - 50% - 17h30 par semaine 

Le CRM-IMC IEM du Val de Murigny, situé à Reims (proche gare TGV - 40 min de Paris Est), est un 
Institut d'Education Motrice géré par l'Association d'Aide aux IMC du Nord et de l'Est. Il est agréé pour 
l'accueil de 61 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant un handicap moteur avec ou sans 
troubles associés. 

L'accompagnement proposé vise le développement de l'autonomie des jeunes accueillies et leur 
inclusion dans la société. Pour cela, l'équipe pluridisciplinaire (67 ETP) met en œuvre une scolarité 
adaptée, un accompagnement éducatif et des rééducations (kinésithérapie, ergothérapie, 
orthophonie, psychomotricité, orthoptie).  

Le SESSAD, Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile, situé à Soissons accompagne, 26 
enfants scolarisés en milieu ordinaire. Comme le CRM, l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD 
accompagnent les enfants pour favoriser leur inclusion sociale et scolaire. 

MISSIONS (Possibilité de dissocier ou de cumuler les missions) 

➢ CRM-IMC / 3h30 

En liaison fonctionnelle avec le Médecin Responsable de l’établissement et les autres spécialistes : 

• Vérification et suivi des vaccinations obligatoires des usagers 
• Action de formation et de prévention auprès des enfants et du personnel 
• Surveillance des régimes alimentaires 
• Suivi de l’état de santé général des enfants accueillis en internat 

➢ SESSAD-IMC Soissons / 14h 

• Coordination du parcours de soins des enfants accompagnés 
• Élaboration du projet médical et paramédical du service 
• Travail en équipe pluridisciplinaire (chef de service - équipe éducative et paramédicale - 

Médecin MPR) 

PROFIL RECHERCHE 

Médecin généraliste / Pédiatre / MPR 

Connaissances du secteur médico-social et/ou du handicap moteur 

Intérêt marqué pour le secteur de la pédiatrie 

CONDITIONS 

Ouverture du lundi au vendredi / 210 jours par an 

Rémunération selon CCN66 (avec reprise d’ancienneté) 

Candidature à adresser à l’attention de la Direction, CRM-IMC IEM du Val de Murigny, 42 avenue 
Edmond Michelet 51 100 REIMS – secretariat-direction.crm@imc-ne.org  

Renseignements au 03.26.36.08.08 – www.imc-ne.org  
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