
EN-12a-14 du 01/12/16 

5 mars 2020                                                    OFFRE INTERNE N°17-2020 ORTHO CJP 

 
 

OFFICE D’HYGIENE SOCIALE  

DE LORRAINE 
 

APPEL A CANDIDATURE 
  

Département « Adultes/Personnes âgées » 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste   ORTHOPHONISTE   - Temps Plein  
                                                       

Etablissement    Centre Jacques Parisot 
 

Service     Rééducation  
      

Lieu     Bainville sur Madon 
 

Nature du Contrat   Contrat à Durée Indéterminée 
  

MISSIONS GENERALES  

Sous l’autorité du Cadre de Santé Rééducation, en collaboration avec les équipes 

pluridisciplinaires, l’Orthophoniste a pour missions principales : 

 Réaliser des activités de rééducation pour des personnes présentant des troubles de la voix, de 

l’articulation, de la parole, des troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à 

son expression, et qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à 

la recherche 

• Recueil des données par entretiens avec le patient et son entourage, observation clinique, 

anamnèse et passation de tests orthophoniques 

• Rédaction du bilan orthophonique, élaboration d’un plan de rééducation et définition des 

objectifs de rééducation 

• Réalisation d’actes d’orthophonie individuels ou en groupe 

• Information et éducation du patient et de son entourage 

• Rédaction et suivi du dossier orthophonique du patient 

• Information, conseils et interventions auprès de l’équipe soignante, des réseaux ville/hôpital 

• Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires 

• Transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi de soins 

• Réalisation d’études et de travaux de recherche 

• Enregistrement des données liées à l’activité 

• Veille professionnelle 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Le ou la candidat(e) devra être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste, 

 Il ou elle devra être capable de faire preuve d’esprit d’équipe, d’initiative dans l’organisation du 

travail et de qualités relationnelles.  

CONDITIONS DE REMUNERATION 

Il est fait application des dispositions de la convention collective rénovée FEHAP du 31 octobre 

1951 selon le profil du candidat. 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à :  

OHS Lorraine  

Centre Jacques Parisot 

Madame la Directrice 

78, rue Jacques Callot 

Bainville sur Madon - BP 30232 

54716 LUDRES CEDEX 

Le dépôt des candidatures est fixé au 20 mars 2020 à 17h00 


