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 ORTHOPTISTE
Poste à 100% à pourvoir début juillet 2020
Missions du service :
Le service de Consultations d’ophtalmologie du Centre Hospitalier de Lannion-Trestel a vocation à la prise
en charge médicale de la quasi-totalité des pathologies courantes en ophtalmologie et suivi en
consultation externe des principales pathologies constituant des problèmes de santé publique (ophtalmopédiatrique, rétinopathie diabétique, DMLA, glaucome…). La prise en charge chirurgicale est elle effectuée
au Centre Hospitalier de St Brieuc. Le suivi post-op du bassin de population du Trégor est lui assuré au sein
des Consultations OPH du CHLT.
L’orthoptiste, effectue des bilans afin d’évaluer les capacités visuelles des patients en amont de la
consultation avec les ophtalmologues. Pour ce faire, il procède aux divers examens de l’acuité visuelle
sous la responsabilité d’un Oph. Il participe activement à la réalisation de ces missions, notamment par le
biais d’un protocole de délégation de tâches.
Savoir être : Rigueur et sens de l’organisation – disponibilité et adaptabilité – ponctualité – sens de
l’accueil et de la pédagogie avec les patients (adultes et enfants) – esprit d’initiative – discrétion – respect
du secret professionnel et de la confidentialité – Capacité à travailler en équipe (pluridisplinaire)
Diplômes : Certificat de capacité d'orthoptiste exigé
Expérience en milieu hospitalier appréciée mais non rédhibitoire

Recrutement par mutation, détachement, ou CDD avec possibilité intégration FPH
Les candidatures des agents titulaires seront étudiées en priorité
Profil du poste et fiche de tâches sur demande auprès de Mme Paris, Mme Le Caer

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 29/05/2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ORT2015 – Orthoptiste)

Pour tout renseignement :
Mme Véronique PARIS – Cadre de Santé et Mme Isabelle LE CAER – Cadre Supérieur de Santé

