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         Clinique de soins de suite et de réadaptation 

          Spécialisée en locomoteur et neurologie 

 

OFFRE D’EMPLOI ORTHOPHONISTE    -     FRANCE 

Présentation du Groupe 

Donnez du sens à votre carrière ! 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 
d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne, 
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 
000 collaborat.eur.rice.s. 

Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales. 

Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet. 

Présentation de l’établissement  

Située à Saint-Paul-Lès-Dax, dans le sud-ouest de la France, la clinique Korian Napoléon 

offre un cadre idéal, au bord du Lac de Christus, pour les personnes en réadaptation fonctionnelle. Elle peut 

accueillir jusqu'à 90 patients. La clinique dispose de lits d’hospitalisation complète et à la journée, d’un vaste 

plateau technique et d’une balnéothérapie. 

Missions  

Rattaché(e) au cadre de rééducation, vous travaillez en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires 

(médecins, kinésithérapeutes, IDE, ASD…) du service de neurologie où sont accueillis des patients pour 

la plupart « Post AVC aigu ». La rééducation est centrée principalement sur les troubles de la déglutition et 

les troubles phasiques.  

Vous accompagnez le patient vers un objectif de mieux-être et de gestion de la maladie au quotidien, dans 

le respect de sa réalité objective et visant à son autonomie. 

Vous contribuez à l'amélioration continue de la prise en charge en participant à la coordination des soins et 

à la démarche qualité (traçabilité des soins, participation aux transmissions, participation à la démarche 

qualité de l’établissement). 

Vous contribuez également à la formation des équipes soignantes sur la prise en charge orthophonique. 

Profil 

Certificat de capacité d’orthophoniste. 

Empathie, sens de l’écoute et esprit d’équipe vous permettront de mener au mieux vos différentes missions. 

Expérience en neurologie indispensable. 

Temps plein (35h hebdo). 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Korian Napoléon – 368 Allée de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax - T 05 58 91 22 00 - www.groupe-korian.com   

Candidatures à adresser à odile.medou-marere@korian.fr 
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