POSTE A POURVOIR EN CDI
Titre / Poste : ORTHOPHONISTE (H/F)
L’entreprise : La Renaissance Sanitaire – Hôpital de Villiers Saint Denis (02) - Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
350 lits de soins de suite et rééducation répartis dans 3 pôles d’hospitalisation (Vasculaire-Diabétologie-Appareillage/Gériatrie-Pneumo-Cardio/Médecine
Physique et réadaptation)
Localisation : 80 km de Paris (EST), 15 mn sortie A4, 70 km de REIMS
Convention Collective : F.E.H.A.P - 31.10.1951
Descriptif du poste :

Typologie des patients pris en charge : patients adultes cérébrolésés ; pathologies neurodégénératives ; neurogériatrie ; troubles ORL (HDJ et HC).
Placé(e) sous la responsabilité du Cadre de santé et au sein d’une équipe pluridisciplianire, vous aurez pour mission :
- d’évaluer, par la passation de bilans standardisés, les troubles cognitifs, les troubles de la voix, de la parole et du langage et les troubles de la
déglutition afin d’établir le diagnostic orthophonique
- de prendre en charge de manière individuelle et/ou collective les fonctions altérées après réalisation d’un programme rééducatif
- de favoriser le travail interdisciplinaire autour de la prise en charge globale des patients (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, neuropsychologue,
psychomotricienne, éducateur sportif, équipe soignante)
- de rendre compte au médecin prescripteur, à l’équipe pluridisciplinaire, au patient et à sa famille, des informations de diagnostic et de suivi
- de favoriser la continuité des soins orthophoniques à la sortie des patients.
Dans le cadre de cette prise en charge, vous devrez :
- participer à l’élaboration de projets à différents niveaux (Unités, Département, Centre, Institution…)
d’accomplir les tâches médico-administratives relevant de votre responsabilité (PMSI, bilans et compte- rendus…).
PROFIL RECHERCHE
Profil :

Savoir respecter l’intimité du patient
Savoir être à l’écoute et dialoguer avec les patients
Aimer le contact, être sociable et à l’écoute ; avoir l’esprit d’équipe
Capacité d’adaptation et de conciliation
Pédagogue et curiosité d’esprit
Formation : Certificat de capacité d’orthophonie ou son équivalence Européenne
CONDITIONS D’EMBAUCHE
Affectation : Hôpital de Villiers Saint Denis

Rémunération : Selon convention collective et expérience du candidat

Contrat : CDI à temps plein

Avantages divers : Possibilité de logement sur place si disponibilité en date de
la prise de poste, restaurant du personnel, mutuelle.
Etablissement situé dans un parc boisé de 42 hectares
Travail en 35H : Lundi au Vendredi – 25 congés annuels et 22 RTT

Disponibilités : A pourvoir dans les meilleurs délais

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les candidatures accompagnées d’un C.V sont à adresser à :
Madame Corinne BOUTELEUX – Hôpital Villiers Saint Denis – Pôle Ressources Humaines – 1 Rue Louise et Victor Monfort – 02310 VILLIERS SAINT DENIS
drh@hlrs-villiers.net

