
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

 UN(E) ORTHOPTISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) orthoptiste en consultation d’ophtalmologie. 

 

Identification de la structure 

 

Le Centre Hospitalier René Dubos, CHRD,  est un établissement 1153  lits et places d’hospitalisation 

dont 204 places d’EHPAD. Il est intégré dans un Groupement Hospitalier de Territoire constitué de 

trois établissements, (CHRD, Groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise et Groupement 

Intercommunal du Vexin),  et en est l’établissement support. 

La consultation d’ophtalmologie fait partie de la chirurgie des spécialités TCOU (tête et cou), qui 

comprend un service d’hospitalisation et  3 consultations (ORL- OPH- STO). Elle est située au rez-de-

chaussée du Bâtiment Femme-Enfant (BFE).  

La chirurgie des spécialités TCOU est intégrée au Pôle de Chirurgie. 

La consultation de dépistage de la rétinopathie diabétique est intégrée dans le Pôle BIPP Imagerie 

Pharmacie de Territoire Plateau des consultations du Bâtiment Médico Chirurgical au RC. Cette 

consultation est gérée par le Chef de Service d’Endocrinologie Diabétologie 

L’équipe de consultation d’ophtalmologie est composée de :  

- 2 IDE   

- 2 secrétaires 

- 3 praticiens hospitaliers 

- 2 assistants 

- 3 internes 

 



Identification du poste 

 

Métier : Orthoptiste en consultation  

Code métier : 05l20  

Grade : infirmier (e) diplômé d’Etat 

Domaine fonctionnel : consultation d’ophtalmologie 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

- Cadre de pôle en charge du secteur 

- Cadre de santé de consultations tête et cou 

 Liaisons fonctionnelles : 

- Médecin chef de pôle de Chirurgie 

- Médecin chef de service d’ophtalmologie 

- Médecin chef de service de Diabétologie Endocrinologie 

- Equipe médicale du service d’Ophtalmologie et des consultations de Diabétologie Endocrinologie 

- Cadre de santé des consultations du plateau BMC 

- Equipes paramédicales du pôle Chirurgie et BIPP 

 

Missions du poste 

L’orthoptiste intervient généralement à la demande d’un ophtalmologiste et sur des rendez-vous 

programmés. 

 

Missions principales :  

- Dépister un trouble de la vision binoculaire en effectuant des bilans 

- Explorer les troubles et déficiences de la vision, 

- Réaliser des bilans orthoptiques, des actes et des techniques d’explorations, 

- Participer au dépistage et prise en charge de la DMLA, 

- Réaliser des rétinographies dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique 

Missions spécifiques  

- Education thérapeutique auprès du patient et de son entourage, 

- Formation et information de nouveau personnel et stagiaire, 

- Organisation et gestion des activités,  

- Gestion du matériel, 

- Prévention et dépistage des troubles visuels, 

- Réalisation de bilans orthoptiques et  d’explorations fonctionnelles (Lancaster - champ visuel 

Goldmann et Octopus - vision des couleurs - bilan orthoptique – pachymétrie - OCT), 

- Relations-communication, 

 



Horaires de travail et caractéristiques 

En semaine  sauf les jours fériés 

consultation d’OPH de 3h30: 

Horaires : 9h à 13h  et de 13h30 à 16h30  

consultation de rétinographie 1 à 2 plages par semaine 

 

Caractéristiques du poste :  

Poste à temps partiel 

 

Compétences requises  

Savoir- faire : 

• Etablir une relation de confiance avec les patients et leurs accompagnants 

• Sens du contact, patience, tact, écoute 

• Prise en charge adéquat en fonction des âges et des pathologies 

• Respect de la discrétion et du secret professionnel  

• Capacité d’adaptation au flux des consultants et de l’intégration potentielle d’urgences 

 

Connaissances : 

• Connaissances techniques : utilisation et manipulation des instruments et appareils spécifiques au 

domaine d’activité 

• Connaissances pratiques sur le déroulement de chaque type d’examen et des difficultés possibles 

• Connaissances des résultats attendus (normes et dérives) 

• Connaissances de base sur les types de panne du matériel et les dysfonctionnements possibles 

• Maintenir impérativement et développer ses connaissances tant sur l’évolution des techniques, du 

matériel et des procédures d’examens 

 

Qualités professionnelles 

• Assiduité 

• Organisation 

• Esprit d’équipe (constructif et positif) et de collaboration avec les médecins et l’ensemble de 

l’équipe 

• Disponibilité 

• Maitrise de soi et empathie 

• Ethique de la bienveillance envers les patients, familles et professionnels hospitaliers 

 

Prérequis 

Certificat de capacité d’orthoptiste, sur 3 ans après le baccalauréat 

 

 



Expérience conseillée 

 Connaissance du milieu hospitalier 

 Expérience souhaitée 

 Maîtrise des outils bureautique de base (word, excel,…) et des logiciels spécifiques au CHRD 

 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

 Accès aux formations institutionnelles 

 Spécialisation (pathologie particulière, technique de rééducation) 

 Cadre de santé après 4 ans d’expériences professionnelles pour encadrer un service ou 

former les étudiants orthoptistes 

 

Risques professionnels 

Risques psycho-sociaux : 

• Résistance au stress (gestion des consultants et de leurs accompagnants) 

• Conflits et agressivité (patients, familles, équipe) 

• Réorganisation des programmations en fonction des urgences 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à :  

 

Madame Ghyslaine DURON - Cadre du Pôle Anesthésie Bloc Chirurgie 

ghyslaine.duron@ght-novo.fr  

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:ghyslaine.duron@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
http://www.ght-novo.fr/

