
 

 

 

 
 
 

Le Rehazenter recrute pour son pôle de rééducation de l’appareil locomoteur 

1 Médecin Spécialiste en Médecine Physique et de Réadaptation (m/f) 

CDI – 100% 

Missions 

 Vous assurez des consultations internes et externes 

 Vous prenez en charge et suivez les patients hospitalisés ou ambulatoires nécessitant une rééducation et/ou 
réadaptation dans le secteur de rééducation de l’appareil locomoteur 

 Vous êtes chargé de la coordination thérapeutique de l’équipe interdisciplinaire de rééducation et de réadaptation 
de vos patients 

 Vous établissez un diagnostic et élaborez une stratégie et une continuité thérapeutique 

 Vous participez aux explorations fonctionnelles spécifiques de votre spécialité 

 Vous participez aux astreintes 

Profil requis 

 Vous disposez d’une spécialité en médecine physique et de réadaptation 

 Vous avez des compétences en douleur chronique et dans le re-entraînement à l’effort cardio-respiratoire 

 Vous avez, de préférence, de l’expérience dans le domaine de l’appareillage et dans la prise en charge des 
pathologies rachidiennes 

 Vous avez des capacités de réponse et de prise en charge aux urgences habituelles d’un centre de rééducation 

 Vous pratiquez au moins 2 des 3 langues usuelles du Grand-Duché du Luxembourg (français, allemand, 
luxembourgeois). Vous maîtrisez le français à l’écrit. La pratique de l’anglais constitue un avantage 

 Vous maîtrisez les logiciels usuels de MS Office 

 Vous avez la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

S’informer et postuler 

La mission et le profil requis peuvent être consultés sur www.rehazenter.lu dans Jobs et Stages. 

La sélection des candidatures se fera en fonction du profil requis.  

La date de clôture du dépôt des dossiers est le 12 juin 2022. 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir sur recrutement@rehazenter.lu votre dossier de candidature incluant le 

CV, la lettre de motivation, l’autorisation d’exercer, le diplôme, la reconnaissance du diplôme et un extrait du casier 

judiciaire (n°3 et 5 pour les résidents luxembourgeois / casier judiciaire n°3 pour les résidents français / casier judiciaire modèle 1 et 2 pour 

les résidents belges / Führungszeugnis pour les résidents allemands).  

Veuillez prendre connaissance de la « Notice d’information sur le traitement des données personnelles dans le 

cadre du recrutement par le CNRFR » sur https://rehazenter.lu/fr/protectiondesdonnees/. 

 

Contacter le Rehazenter :  Service Ressources Humaines 
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