
Annonce pour poste d’orthophoniste 

 

Le Centre Augustin Grosselin (Fondation Léopold Bellan) qui accompagne des jeunes déficients 
auditifs avec ou sans handicaps associés recrute, un(e) orthophoniste : 

ORTHOPHONISTE (H/F) 

Poste CDI – temps plein – CCN 66 selon ancienneté. 

A pourvoir pour le 25 août 2021 

Mission :  
• Mettre en œuvre la rééducation des personnes accueillies en fonction des objectifs de 

rééducation élaborées lors des bilans orthophoniques :  
o Réaliser un bilan des besoins des personnes et mener à bien les objectifs de rééducation 

en orthophonie pour chacune des prises en charge. 
o Être partie prenante du plan de rééducation élaboré conjointement avec le médecin ORL.  
o Procéder à la rééducation orthophonique dans le respect du décret 2002-721 du 2 mai 

2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’orthophoniste. 
o Evaluer les progrès des personnes et ajuster la rééducation en conséquence.   
o Assurer une veille, une actualisation des connaissances et des techniques de rééducation. 

 

• Assurer la transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des 
soins prodigués :  

o Mettre à jour les dossiers de rééducation et les transmettre à l’équipe médicale.   
o Communiquer avec les familles ou l’entourage des personnes prises en charge de façon à 

échanger sur l’évolution de la situation.  
o Participer aux différentes réunions institutionnelles de l’établissement.   

 

• Participer au travail pluridisciplinaire autour du projet personnalisé d’accompagnement : 
o Contribuer à enrichir vos connaissances et celles de l’équipe pluridisciplinaire. 
o Mobiliser les équipes et être force de proposition dans le cadre du projet orthophonique 

de la personne. 
o Être garant de la bonne circulation des informations lors des réunions d’équipe 

pluridisciplinaire. 

 
Compétence : une expérience d’orthophoniste et une bonne connaissance de la langue des 
Signes Française sont indispensables. 

Diplôme : Certificat de capacité d'orthophoniste 

Candidature à envoyer par mail à recrutement.cag@fondationbellan.org  
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