
OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor              Pôle Gériatrique Val de Marne (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
Le pôle gériatrique Val de Marne ( SSRSLD91) comporte des lits d’hospitalisation de plus de 24 heures dont 44 lits de 
court séjour gériatrique, 377 lits de soins de suite et de réadaptation (SRR), 387 lits de soins de longue durée (SLD) et 
59 lits d’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes répartis sur 4 services d’hospitalisation. S’ajoute à 
cela un hôpital de jour diagnostique et thérapeutique, des consultations, une unité mobile de soins palliatifs et un 
service de rééducation. L’équipe de rééducation est constituée de : 1 cadre, 18 masseurs-kinésithérapeutes, 4 
ergothérapeutes, 1 psychomotricienne, 8 aides-soignants ou agents hospitaliers. 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)

Descripción completa del puesto:

Dispenser des actes de rééducation orthophonique en vue de restaurer ou de maintenir la fonction verbale et la 
communication. Activités: - Etablir, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le diagnostic 
orthophonique, les objectifs et le plan de soins. - Transmettre le bilan et le suivi des soins (évolutions, réévaluations, 
réajustements des objectifs) dans le dossier informatisé ...

REQUISITOS 

Competencias: 
Analyser et évaluer la situation clinique du patient. Elaborer et formaliser un diagnostic. Concevoir et conduire un projet
de soins. Conduire un entretien. Conseiller et orienter les choix d’une personne (conseils liés à l’alimentation). Définir 
et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient. Eduquer le patient et son entourage 
Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle (conseils pratiques pour faciliter la déglutition).Travailler en 
équipe. Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail et de contrôle spécifiques à son métier.- Qualités 
professionnelles - Esprit d’équipe et sens du travail en équipe interprofessionnelle, patience et tolérance, sens de 
l’analyse, de l’observation et de l’écoute, dynamisme, diplomatie, aptitude à négocier et à déléguer, disponibilité, 
polyvalence et adaptabilité. -Connaissances associées: Connaissances en neurologie et psychogériatrie. 
Connaissances et expérience dans la prise en charge des troubles de la déglutition. Maîtrise de l’outil informatique 
QUALITES REQUISES - Intérêt pour la gérontologie - Qualités relationnelles, esprit d’équipe - Sens des 
responsabilités - Capacités d’adaptation - Esprit d’initiative et dynamisme 
Expérience gériatrique souhaitée

Formación: 
Certificat de capacité d’orthophoniste 
Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: CDI
Horaires de travail : 8h30 à 16h06 Détails : Repos fixes week-end et jours fériés 

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
Sylvie Debray:      candidature.ds@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881594

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881594 (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482


OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor         Gérontologiques Georges Clemenceau  (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
Le service de rééducation de l’hôpital Georges Clémenceau : Le service de rééducation fait partie du département 
ambulatoire. En effectif théorique, l’équipe est composée de : - 7 masseurs-kinésithérapeutes - 1 professeur 
d’éducation physique adaptée - 5 ergothérapeutes - 1 orthophoniste - 6 psychomotriciens - 1 pédicure podologue - 1 
aide-soignant affecté à la gestion du parc de fauteuils roulants - 4 brancardiers - 1 cadre de santé. Les professionnels 
affectés au service de rééducation sont sectorisés sur les services d’hospitalisation. 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)
nº puestos: 1

Descripción completa del puesto:

Assurer, sur prescription médicale, des soins d’orthophonie personnalisés avec mise en place d’un traitement 
déterminé selon des bilans et des objectifs adaptés et formalisés par écrit. - Assurer la réévaluation et le suivi des 
soins. - Assurer, dans le dossier du patient, les transmissions par écrit sur les supports validés. - Participer aux projets 
de services. - Participer aux réunions de services. - Saisir au quotidien les activités sur Gilda, MSI, … - Respecter les 
mesures d’hygiène protocolisées. - Appliquer les procédures et protocoles de l’établissement. 

REQUISITOS 

Competencias: 
QUALITES REQUISES - Esprit d’équipe. - Capacité d’écoute et de communication avec les patients. - Sens du respect
et de la dignité dus aux patients. - Capacités d’adaptation et de progression. - Dynamisme. 

Formación: 
Certificat de capacité d’Orthophonie 

Connaissance et intérêt pour la gériatrie souhaités. 

Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: à définir
Horaires de travail : 9h – 16h36  Le cycle de travail est de 7h36   Détails : Repos Samedi, Dimanche et Jours fériés 

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
pascal.sandmann@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881599

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881599  (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482
mailto:pascal.sandmann@hmn.aphp.fr?subject=[%20-%20Masseur%20Kin%C3%A9sith%C3%A9rapeute%20%E2%80%93%20R%C3%A9%C3%A9ducation%20polyvalente]


OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor              Hôpital Joffre Dupuytren (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
L’hôpital Joffre-Dupuytren est un hôpital gériatrique qui regroupe 20 lits MG, 10 lits MG Psy, 11 lits SP, 16 lits 
SSRAVC, 343 lits SSR, 240 lits SLD, 3 lits HDJ MCO, 9 lits HDJ SSR. Le service de rééducation : L’équipe est 
composée de : - 11 masseurs-kinésithérapeutes - 7 ergothérapeutes - 1 orthophoniste - 3 psychomotriciens - 2 
pédicures podologues - 1 agent administratif - 1 infirmière affectée à l’exploration urodynamique - 1 aide-soignante 
affectée à l’exploration urodynamique - 1 secrétaire médicale - 1 agent affecté à la gestion du parc de fauteuils roulants
- 1 cadre de santé. Les professionnels affectés au service de rééducation sont sectorisés sur les services 
d’hospitalisation. . 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)
nº puestos: 1

Descripción completa del puesto:

Assurer, sur prescription médicale, des soins d’orthophonie personnalisés avec mise en place d’un traitement 
déterminé selon des bilans et des objectifs adaptés et formalisés par écrit. - Assurer la réévaluation et le suivi des 
soins. - Assurer, dans le dossier du patient, les transmissions par écrit sur les supports validés. - Participer aux projets 
de services. - Participer aux réunions de services. - Saisir au quotidien les activités sur Gilda, MSI, … - Respecter les 
mesures d’hygiène protocolisées. - Appliquer les procédures et protocoles de l’établissement....

REQUISITOS 

Competencias: 
Esprit d’équipe. - Capacité d’écoute et de communication avec les patients. - Sens du respect et de la dignité dus aux 
patients. - Capacités d’adaptation et de progression. - Dynamisme. 
Connaissance et intérêt pour la gériatrie souhaités 

Formación: 
Certificat de capacité d’orthophoniste 

Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: CDI
Horaires de travail : 9h – 16h50 Le cycle de travail est de 7h50  Détails : Repos Samedi, Dimanche et Jours 
fériés

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
Sylvie Debray:      candidature.ds@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881600

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881600 (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482


OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor              Hôpital Emile Roux (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
Présentation du service de rééducation de l’hôpital Emile Roux : L’équipe de rééducation est constituée de : 1 cadre, 
18 masseurs-kinésithérapeutes, 4 ergothérapeutes, 1 psychomotricienne, 8 aides-soignants ou agents hospitaliers. 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)
nº puestos: 1

Descripción completa del puesto:

Mission générale : Dispenser des actes de rééducation orthophonique en vue de restaurer ou de maintenir la fonction 
verbale et la communication. Activités: - Etablir, dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le 
diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. - Transmettre le bilan et le suivi des soins (évolutions, 
réévaluations, réajustements des objectifs) dans le dossier informatisé...

REQUISITOS 

Competencias: 
Analyser et évaluer la situation clinique du patient. Elaborer et formaliser un diagnostic. Concevoir et conduire un projet
de soins. Conduire un entretien. Conseiller et orienter les choix d’une personne (conseils liés à l’alimentation). Définir 
et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient. Eduquer le patient et son entourage. 
Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle (conseils pratiques pour faciliter la déglutition). Travailler en 
équipe. Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail et de contrôle spécifiques à son métier.- Qualités 
professionnelles: Esprit d’équipe et sens du travail en équipe interprofessionnelle, patience et tolérance, sens de 
l’analyse, de l’observation et de l’écoute, dynamisme, diplomatie, aptitude à négocier et à déléguer, disponibilité, 
polyvalence et adaptabilité. Connaissances associées: Connaissances en neurologie et psycho gériatrie. 
Connaissances et expérience dans la prise en charge des troubles de la déglutition. Maîtrise de l’outil informatique. 
Expérience gériatrique souhaitée 

Formación: 
Certificat de capacité d’orthophoniste 

Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: CDI
Horaires de travail : 8h30 à 16h06 Détails : Repos fixes week-end et jours fériés 

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
Sylvie Debray:      candidature.ds@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881605

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881605 (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482


OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor              Gérontologiques Georges Clemenceau (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
Présentation du service de rééducation de l’hôpital Georges Clémenceau : Le service de rééducation fait partie du 
département ambulatoire. En effectif théorique, l’équipe est composée de : - 7 masseurs kinésithérapeutes - 1 
professeur d’éducation physique adaptée - 5 ergothérapeutes - 1 orthophoniste - 6 psychomotriciens - 1 pédicure 
podologue - 1 aide-soignant affecté à la gestion du parc de fauteuils roulants - 4 brancardiers - 1 cadre de santé. Les 
professionnels affectés au service de rééducation sont sectorisés sur les services d’hospitalisation. 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)
nº puestos: 1

Descripción completa del puesto:

Assurer, sur prescription médicale, des soins d’orthophonie personnalisés avec mise en place d’un traitement 
déterminé selon des bilans et des objectifs adaptés et formalisés par écrit. - Assurer la réévaluation et le suivi des 
soins. - Assurer, dans le dossier du patient, les transmissions par écrit sur les supports validés. - Participer aux projets 
de services. - Participer aux réunions de services. - Saisir au quotidien les activités sur Gilda, MSI, … - Respecter les 
mesures d’hygiène protocolisées. - Appliquer les procédures et protocoles de l’établissement...

REQUISITOS 

Competencias: 
Esprit d’équipe. - Capacité d’écoute et de communication avec les patients. - Sens du respect et de la dignité dus aux 
patients. - Capacités d’adaptation et de progression. - Dynamisme. 
Connaissance et intérêt pour la gériatrie souhaités 

Formación: 
Certificat de capacité d’orthophoniste 

Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: CDI
Horaires de travail : 9h – 16h36. Le cycle de travail est de 7h36 Détails : Repos Samedi, Dimanche et Jours 
fériés 

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
Sylvie Debray:      candidature.ds@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881613

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881613 (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482


OFERTA DE EMPLEO                ORTHOPHONISTE

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre Empresa: 
Groupe Hospitalier Henri Mondor             Hôpital Joffre Dupuytren  (Île de France)

Breve descripción de la empresa: 
L’hôpital Joffre-Dupuytren est un hôpital gériatrique qui regroupe 20 lits MG, 10 lits MG Psy, 11 lits SP, 16 lits 
SSRAVC, 343 lits SSR, 240 lits SLD, 3 lits HDJ MCO, 9 lits HDJ SSR. • Présentation du service de rééducation de 
l’hôpital Joffre-Dupuytren : L’équipe est composée de : - 11 masseurs-kinésithérapeutes - 7 ergothérapeutes - 1 
orthophoniste - 3 psychomotriciens - 2 pédicures podologues - 1 agent administratif - 1 infirmière affectée à 
l’exploration urodynamique - 1 aide-soignante affectée à l’exploration urodynamique - 1 secrétaire médicale - 1 agent 
affecté à la gestion du parc de fauteuils roulants - 1 cadre de santé. Les professionnels affectés au service de 
rééducation sont sectorisés sur les services d’hospitalisation. 

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Orthophoniste (H/F)
nº puestos: 1

Descripción completa del puesto:

Assurer, sur prescription médicale, des soins d’orthophonie personnalisés avec mise en place d’un traitement 
déterminé selon des bilans et des objectifs adaptés et formalisés par écrit. - Assurer la réévaluation et le suivi des 
soins. - Assurer, dans le dossier du patient, les transmissions par écrit sur les supports validés. - Participer aux projets 
de services. - Participer aux réunions de services. - Saisir au quotidien les activités sur Gilda, MSI, … - Respecter les 
mesures d’hygiène protocolisées. - Appliquer les procédures et protocoles de l’établissement...

REQUISITOS 

Competencias: 
Esprit d’équipe. - Capacité d’écoute et de communication avec les patients. - Sens du respect et de la dignité dus aux 
patients. - Capacités d’adaptation et de progression. - Dynamisme. 
Connaissance et intérêt pour la gériatrie souhaités 

Formación: 
Certificat de capacité d’Orthophonie 

Idiomas: Francés Notable

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: à définir
Tipo de contrato: à définir
Horaires de travail : 9h – 16h50 Le cycle de travail est de 7h50 Détails : Repos Samedi, Dimanche et Jours fériés 

MODO DE SOLICITUD:

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-dessous :
pascal.sandmann@hmn.aphp.fr

Asunto: Orthophoniste – Nº Réf. Eures 4881614

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 1 ENERO 2014

Más información, consultar en la web de EURES.  Nº referencia nacional  4881614  (Francia)

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=job&catId=482&parentCategory=482
mailto:pascal.sandmann@hmn.aphp.fr?subject=[%20-%20Masseur%20Kin%C3%A9sith%C3%A9rapeute%20%E2%80%93%20R%C3%A9%C3%A9ducation%20polyvalente]
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