ORTHOPHONISTE H/F
Mi-temps - CMPEA Bordeaux

Descriptif du poste/missions :
« L’orthophonie consiste : à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi
précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix,
de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à
son expression ; à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de
compléter ou de suppléer ces fonctions »
Décret 2002-721 du 2 mai 2002 (actes professionnels et exercice de la profession d’orthophoniste)
Activités :


Réaliser et rédiger des bilans orthophoniques, élaborer un plan de rééducation et d’objectifs de
rééducation.



Effectuer des suivis rééducatifs orthophoniques.



Information des parents et de l’entourage des enfants



Transmettre des informations écrites dans le dossier patient informatisé et orales avec les autres
intervenants dans les soins de l’enfant.



Participer à la création et l’animation de groupes à médiations avec les autres professionnels de
l’équipe en fonction des besoins des enfants et des ressources de l’équipe.



Effectuer des consultations conjointes avec le pédopsychiatre ou le psychologue référent de
l’enfant si nécessaire



Travailler en collaboration avec les différents acteurs du réseau et principalement les écoles



Participer aux synthèses cliniques, institutionnelles, supervisions et autres réunions

Compétences attendues :


Intérêt pour la clinique infanto-juvénile et tout particulièrement les troubles des apprentissages, du
langage, et de la communication…



Intérêt pour le travail pluridisciplinaire et le partenariat avec les écoles



Qualités relationnelles, sens de l’écoute, capacité d'observation et d'analyse clinique



Capacité de travail en autonomie au sein d'une équipe pluridisciplinaire

Qualifications requises :
Diplôme d’Etat d’Orthophoniste
Type de contrat et date de prise de poste :

Titulaire de la fonction publique hospitalière en mutation en priorité
Poste vacant 50 % à pourvoir au 1er octobre 2022
Localisation :
CMPEA Bordeaux, 137, cours de la Marne 33800 Bordeaux
Salaire indicatif :
(Basé sur temps plein) 2418,46 € brut mensuel auquel s’ajoutent les primes liées au métier
Conditions d’exercice :
Du lundi au vendredi de 9h à 16h45
Liste des pièces à fournir :


Curriculum Vitae



Lettre de motivation



Copie du diplôme



3 dernières évaluations professionnelles

Date limite de dépôt des candidatures :
31 août 2022
Contact :
Secrétariat DRH
05.56.76.54.09
recrutement@ch-cadillac.fr

