
LE GHCPO RECHERCHE UN ORTHOPHONISTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise recherche un(e) orthophoniste. 

Fonction : Orthophoniste 

Pôle : BIPP 

Service : Rééducation fonctionnelle 

 

 

Présentation du service 

L’orthophoniste appartient à une équipe pluridisciplinaire de rééducateurs qui interviennent sur 

prescription médicale en transversalité dans les unités de soin du GHCPO : Soin de Rééducation Post-

Réanimation à orientation neuro-vasculaire, Etats Végétatifs Chroniques et Etats Pauci Relationnels, 

Médecine, Soins de Suite et Réadaptation Polyvalent et Soins de Suite et Réadaptation Gériatrique, 

Unité de Soins de Longue Durée, unités de psychiatrie du pôle santé mentale, ainsi que pour les 

résidents de l’EHPAD et la Maison d’Accueil Spécialisée. L’orthophoniste rééduque également sur le 

plateau de rééducation du service de rééducation. 

 

Position dans la structure 

 
Position hiérarchique :  

 

- Directeur des soins 

- Cadre Coordonnateur Paramédical de Pôle 

- Cadre de Santé de rééducation 

 

 
Position fonctionnelle :  
 

- Équipe médicale et psychologues 

- Équipe paramédicale soignante (infirmiers, 

aides-soignants) et de rééducation 

(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, diététiciens, Enseignant 

en APA) et assistantes sociales, 

animateurs, ASH et éducateurs spécialisés 

- Équipe administrative (AMA) 

 



Missions générales 

- Réaliser des activités de rééducation pour des patients ou résidents présentant des troubles de la 

déglutition, une altération du langage oral et écrit, de la parole, de la voix et des fonctions cognitives, 

actes qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement des patients. 

- Établir, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, 

les objectifs de rééducation et le plan de soin. 

- Dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter 

ou de suppléer ces fonctions. 

- Délivrer de l’information, du conseil, de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique vis-

à-vis des patients et de l’entourage dans le cadre du projet de soin ou de vie 

- Organiser des séances de rééducation individuelles en chambre et dans la salle dédiée et sur divers 

sites 

- Participer aux réunions pluridisciplinaires hebdomadaires des unités de soins, aux réunions de 

service. 

- Tracer les soins dans le dossier de soins du patient informatisé. 

- Assurer le codage de l’activité sur les logiciels institutionnels. 

- Participer aux actions de formation des étudiants et des professionnels, de diffusion du savoir 

professionnel, ainsi qu’aux missions de recherche dans le domaine de l’orthophonie. 

- Participer au projet de service, de pôle, à des travaux de recherche, à la mise en place de protocoles, 

à des formations, et à des exposés professionnels. 

- Participer aux actions de formation en fonction des attentes et des besoins du service. 

- Participer à la formalisation, au développement, à l’évaluation et à l’amélioration continue des 

pratiques professionnelles. 

- Participer à la rédaction de documents (protocoles, procédures, outils et projets) relatifs à l’activité 

de rééducation. 

- Assurer des consultations externes au libre choix de l’orthophoniste concernant la fréquence et le 

nombre de patients. 

- Gérer des stocks de matériels, d’appareillage et d’aides techniques. 

- Echanger avec les partenaires extérieurs. 

- Se former régulièrement sur l’évolution des techniques via la formation continue sous réserve 

d’accord de l’encadrement et après entretien individuel de formation. 

  



Aptitudes et capacités requises 

- Capacité à travailler en équipe au sein d’une équipe pluri professionnelle de rééducation. 

- Capacité à assurer des séances individuelles et/ou collectives de rééducation. 

- Capacité à élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne et assurer une offre de soins en 

orthophonie en adéquation avec le projet médical ciblé. 

- Capacité à exercer en transversalité. 

- Conduire une relation d’aide. 

- Capacité à analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle. 

- Adaptabilité au changement. 

- Esprit d’analyse et d’initiative dans le respect des compétences et dans l’organisation de travail. 

- Autonomie et sens des responsabilités dans le cadre des missions confiées. 

- Respect des règles d’éthique de secret professionnel et de déontologie liées au service public, à la 

profession et à l’activité hospitalière. 

- Travailler en réseau. 

 

Formation requise 

Etre titulaire du certificat de Capacité d'Orthophoniste. 

 

Connaissances associées 

- Logiciels informatiques pour l’utilisation du dossier de soins informatisé. 

- Chartes du patient hospitalisé, de la personne âgée et de la personne en situation de handicap. 

- Droits et devoirs du personnel de la fonction publique hospitalière. 

- Règles d’hygiène HACCP. 

 

Qualités professionnelles 

- Etre motivé pour le travail en milieu hospitalier. 

- Etre patient, organisé, dynamique, disponible, rigoureux. 

- Avoir des capacités relationnelles d’écoute et de négociation. 

- Avoir un esprit d’équipe, s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

- Savoir développer polyvalence et adaptabilité. 

- Faire preuve d’initiative et d’autonomie professionnelle. 

 



Horaires et lieux de travail 

Temps plein du lundi au vendredi, avec repos fixes les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

Horaire de jour : 9h00-16h30  

14 RTT/an 

 

Site de Beaumont-sur-Oise centre hospitalier et Les Oliviers 

 

Poste disponible immédiatement 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) avant le 15 juin à : 

Mme Flora ROUILLY et Mme Cécile BELLIERE 

 

flora.rouilly@ght-novo.fr 

cecile.belliere@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. 
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