
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

40, Avenue Charles de Gaulle - 79021 NIORT CEDEX – SIRET 267 900 017 00018 

OFFRE D’EMPLOI  
ORTHOPHONISTE (h/f) 

 

Un poste d’Orthophoniste va être à pourvoir prochainement à temps plein partagé entre le 

service de Soins de Suite et de Réadaptation (50%), O.R.L (30%) et la Médecine Physique et de 

Réadaptation- Neurologie (20%) du Centre Hospitalier de Niort. 

Mission (finalités du poste) 
Élaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes susceptibles de 
présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des 
autres activités cognitives, et des fonctions oro-myo-faciales. 
Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale. 
  
Activités principales 

- Conseil dans le domaine de l'orthophonie 
- Education thérapeutique des patients et de leur entourage 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Organisation des activités et gestion des ressources 
- Organisation et coordination des soins 
- Prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication et des fonctions 

oro-myo-faciales 
- Prise en charge individuelle ou en groupe du patient en orthophonie 
- Réalisation du bilan et de l'évaluation nécessaires à l'établissement du diagnostic 

orthophonique et du projet thérapeutique 
- Recherche et études en orthophonie 
- Veille professionnelle et actions d'amélioration des pratiques professionnelles 

 
Savoir-Faire 

- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 
- Analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique 
- Concevoir et mettre en œuvre une prestation d'expertise et de conseil dans le domaine 

de l'orthophonie 
- Concevoir, conduire et évaluer une séance d'orthophonie 
- Élaborer et conduire une démarche d'intervention en santé publique : prévention, 

dépistage et éducation 
- thérapeutique 
- Élaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique en orthophonie adapté à la situation 

du patient 
- Établir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d'intervention 

orthophonique 
- Former et informer des professionnels et des personnes en formation 
- Gérer et organiser une structure ou un service en optimisant ses ressources 
- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 
Qualification ou diplômes 

- Certificat de capacité d'orthophoniste 
 
Contact 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice Adjointe et Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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