LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 ORTHOPHONISTE H/F
Poste à 100%, à pourvoir au 1er mars 2020
Présentation du service et de l’équipe : Vous interviendrez au sein d’une équipe
pluridisciplinaire composée de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, aides-soignants, psychologue, neuropsychologue et assistante sociale sur le
secteur adulte du centre de rééducation (90 lits d’hospitalisation adulte, 30 places
d’Hôpital de Jour).
Missions : Vous serez notamment chargé(e) de :
- réaliser un bilan orthophonique afin de proposer un plan thérapeutique
- assurer la prise en charge orthophonique des adultes accueillis dans ce secteur
- participer aux activités pluridisciplinaires
- respecter les protocoles de prévention des infections nosocomiales
- assurer la traçabilité de son intervention (liaisons, comptes rendus, PMSI)
- participer aux réunions nécessaires à la prise en charge des adultes
- participer aux missions de formation initiale et continue
- participer aux éventuelles activités de recherche.
Profil : Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophoniste et équivalence pour les
diplômes des états appartenant à la CEE.
Connaissance des pathologies relatives aux handicaps d’origine neurologique requise
Savoir-être : Dynamisme – esprit d’équipe – discrétion – capacité d’adaptation et de
mobilité – sens de l’organisation et des responsabilités
Profil de poste sur demande

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser au plus tard le 17 janvier 2020 :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de M. Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ORT1930 - Orthophoniste)

Pour tout renseignement :
Corinne GUILLERM – Cadre Supérieur Pôle Médecine Physique et Réadaptation (Tél. : 02.96.05.65.02)

Julie PICHON – Cadre de rééducation (Tél. : 02.96.05.64.50)

