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OFFRE DE COLLABORATION  

ORTHOPHONISTE EN CDI, à temps partiel 

 

 
L’Eau Vive est un Centre de Rééducation fonctionnelle, situé en région PACA, dans le département des 

Alpes de Haute Provence entre Gap et Sisteron, aux pieds des montagnes, des stations de ski et du lac 

de Serre-Ponçon. Nous accueillons depuis 1973 des patients atteints d’affections traumatologiques, 

orthopédiques, rhumatologiques ou d’affections du système nerveux ayant un impact sur la motricité. 

Le centre est doté de 80 lits en hospitalisation complète et 10 places en hospitalisation de jour ainsi que 

d’un plateau technique et des équipements de pointe. Etablissement indépendant, nous employons une 

centaine de salariés en CDI. 

  

Nous recherchons un-e orthophoniste intégré-e à une équipe de rééducation composée de 

Kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’une EAPA, d’une balnéothérapeute et d’une neuropsychologue. 

Il/elle travaillera également avec notre médecin chef MPR, 2 médecins généralistes et l’ensemble des 

autres équipes de soin. 

  

Vous êtes responsable du bilan et du suivi des patients en hospitalisation complète et en hospitalisation 

de jour, pris en charge au titre de pathologies variées (post AVC, TC, aphasie, dysphagie, dysarthrie, 

voix, paralysie faciale, trouble dysexécutifs, …). 

 

Votre collaboration est prévue sur 4 jours (nombre de jours à discuter éventuellement). Le poste est 

ouvert en CDI dès l’embauche (ou en CDD si cela vous convient mieux). 

  

Nous proposons une belle dynamique de travail en collaboration avec une équipe de professionnels dont 

les compétences sont reconnues. Nous offrons également un environnement de travail agréable dans un 

cadre naturel, au sein d’une structure familiale à taille humaine. Nous pouvons vous accompagner 

pendant votre période d’installation (aide à la mobilité, logement temporaire proposé gratuitement, …) 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour compléter ces infos et à visiter notre site www.eauvive.fr  

 

A bientôt ! 
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