
ORTHOPHONISTE
 

LE SERVICE :
 

Le professionnel orthophoniste interviendra essentiellement dans le service de Neurologie / USINV. 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

- Réalise des soins et des activités de rééducation et de stimulation des troubles de la parole, du

langage, de la déglutition et des fonctions cognitives

- Prodigue les soins spécifiques à son domaine d’activité

- Participe à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement de ces troubles

- Travaille en relation avec les médecins, les rééducateurs et les soignants des services concernés,

notamment toute prescription devra être transmise et examinée par le médecin Neurologue du

service

- Réalise et rédige les bilans orthophonistes, ainsi que les synthèses de prise en charge au cours de

l’hospitalisation des patients qui lui sont confiés

- Assure la coordination, l’organisation et la continuité des soins

- Participe aux réunions de synthèse, partage l’information avec l’équipe pluridisciplinaire

- Participe à la formation et l’actualisation du projet thérapeutique de la personne

- Effectue un travail de reformulation et d’accompagnement auprès de la famille du patient

- Met en œuvre les protocoles et les procédures spécifiques du métier

- Assure la rédaction et la mise à jour du dossier de soins du patient dans le respect de la démarche

qualité

- Assure une veille professionnelle et de recherche

- Rend compte régulièrement de son activité

- Evalue, réévalue et actualise sa pratique



www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme ou niveau requis : Certificat
de capacité en Orthophonie
- Ecoute et qualités relationnelles

- Discrétion professionnelle

- Capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire
- Qualités organisationnelles et rigueur

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : CDD, mutation,

détachement 

- Temps de travail : Temps partiel 50% 

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 

Candidatures à l’attention de 

Mme VALLA Julie, DRH 
 

par mail à s.drh@ch-auch.fr 
 

ou par courrier à CH Auch en Gascogne

– Direction des ressources Humaines -

Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH

Cedex


