
CogCharonne est le premier centre médical pluridisciplinaire de France spécialisé dans les pathologies 
cognitives de l’enfant et de l’adulte. Grâce à la mise en commun des compétences et de l’expertise de 
ses spécialistes, le centre médical s’engage à proposer le meilleur accompagnement des patients de 
l’accueil à la thérapeutique mise en œuvre, en privilégiant une relation personnalisée avec chaque 
patient.  
 
Nous recrutons : 1 orthophoniste (F/H), CDI temps plein - Paris 
 
Orthophoniste diplômé(e), vous intégrez une équipe de soins pluridisciplinaire : psychiatre, 
pédopsychiatre, médecin généraliste, neuropsychologue, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, 
psychomotricien, éducatrice spécialisée 
 
Missions Principales : 

• Evaluer les troubles du langage oral et écrit et troubles neurologiques 
• Evaluer les troubles de la communication verbale et non-verbale 
• Analyser l’évolution des patients, permettant de guider l’activité thérapeutique et 

pédagogique 
• Définir le programme de rééducation adapté 
• Assurer le suivi et la rééducation des patients 
• Rédiger les comptes-rendus  
• Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
• Partager les informations avec les différents partenaires (points forts, points faibles du patient 

et aménagements) 
• Participer aux réunions d’équipe 

Profil et Compétences :  
o Impliqué(e) dans votre fonction, vous avez le sens du travail en équipe 
o Dynamique, organisé(e), rigoureux(euse) et ponctuel(le) vous savez participer à la vie de 

l'établissement 
o Vous faites preuve d’initiative et de créativité et avez le souci d'adapter votre pratique et votre 

action à la spécificité des publics accueillis et aux évolutions des méthodes 
o Vous garantissez une prise en charge dans les règles de l’art grâce à une totale maitrise des 

techniques et des tests 
o Vous apportez au travers de votre grille de lecture des stratégies permettant d'orienter la prise 

en charge des patients 

Qualifications : 
Diplôme d’Etat d’orthophonie 
 
Type d'emploi :  
CDI Temps Plein 
Consultations du lundi au vendredi 
Rémunération : 2 000 à 2 600 € /mois 
Disponibilité : octobre 2022 
 
Votre Candidature :  
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à : contact@cogcharonne.com 


