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Centre relais du Langage et des troubles des Apprentissages 

Pôle Santé Sarthe et Loir :  

PROFIL DE POSTE EN ORTHOPHONIE 

 

Dans le cadre du Centre relais du Langage et des troubles des Apprentissages, le Pôle Santé Sarthe et Loir 

recrute un(e) orthophoniste, à hauteur de 10% voire 20% 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

LES MISSIONS : 

 

En collaboration complète avec les professionnels libéraux et l’équipe du centre, l’orthophoniste a en charge 

d’explorer des enfants reçus afin de contribuer au diagnostic de troubles spécifiques et non spécifiques des 

apprentissages (réalisation, interprétation, rédaction des bilans orthophoniques).  

Il/elle a à sa disposition les bilans des consultations de ville, des outils adaptés à sa pratique personnelle. Chaque 

dossier fait l’objet de la rédaction d’un compte rendu, d’une synthèse et de la proposition d’un plan de soins rédigé 

en équipe pluridisciplinaire. 

 

 Activités : 

- Réalisation du bilan et de l'évaluation nécessaires à l'établissement du diagnostic orthophonique et du projet 

thérapeutique 

- Conseil dans le domaine de l'orthophonie 

- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

- Veille professionnelle et actions d'amélioration des pratiques professionnelles 

 

 Savoir-Faire : 

- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 

- Analyser, évaluer une situation et élaborer un diagnostic orthophonique 

- Concevoir et mettre en oeuvre une prestation d'expertise et de conseil dans le domaine de l'orthophonie 

- Élaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique en orthophonie adapté à la situation du patient 

- Établir et entretenir une relation thérapeutique dans un contexte d'intervention orthophonique 

- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 
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 Connaissances requises : 

 

Description Niveau de connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances 

opérationnelles 

Développement psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent Connaissances générales 

Éducation santé Connaissances 

opérationnelles 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances 

opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances 

approfondies 

Méthodes de recherche en soins Connaissances générales 

Orthophonie Connaissances 

approfondies 

Pédagogie Connaissances générales 

Psychologie des âges de la vie Connaissances 

opérationnelles 

Psychosociologie du handicap Connaissances 

opérationnelles 

Qualité Connaissances générales 

Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux Connaissances générales 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 Equipe :  

Pour cette activité, l’orthophoniste est intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire comprenant actuellement 1 

neuropédiatre, 1pédiatre, 1 neuropsychologue, 1 psychologue, 1 orthoptiste, 1 secrétaire, 1 coordinatrice/chef de 

projet. 

 

 Relations avec les professionnels : 

Orthophonistes libéraux pour l'orientation thérapeutique et le suivi du patient, services médico-sociaux, entourage 

familial, psychologues, autres professionnels de santé. 
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Corps enseignant, personnel de l'éducation nationale, éducateurs psychologues scolaires, médecin scolaire, 

enseignant référent pour le suivi d'un enfant présentant des troubles de développement ou un handicap. 

L'orthophoniste fait le lien entre le thérapeutique et le pédagogique. 

 

 Service concerné: 

L’activité se déroule sous un format Hôpital de Jour au sein du service de pédiatrie.  

Le centre travaille par ailleurs avec le Centre Référent de Nantes. 

 

 Jour de présence : 

L’activité du centre du langage et des troubles des apprentissages se déroule sur 2 jours par semaine. Le temps 

d’orthophonie serait, de préférence, déployé sur le jeudi après-midi afin de favoriser la présence aux staffs 

pluridisciplinaires. 

 

 Horaires et service : 

Contrat de 10% ou 20% sur la base de 37h30. Reprise possible de l’ancienneté. 

 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

Certificat de capacité d'orthophoniste 

 

Date de clôture des candidatures au 17.08.2020 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Mme T.CÔME-DURANT (Responsable/ 

Coordinatrice du centre) au 02.44.71.31.58 et d’envoyer vos CV à : 

 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

La chasse du point du jour 

BP 10129 – Le Bailleul 

72205 LA FLECHE CEDEX 

 

 

Copie par courrier et mail à Mme CÔME-DURANT Tatiana 

tcomedurant@pole-pssl.fr 

Centre Relais du Langage et des Troubles des Apprentissages 

Service de pédiatrie 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

La chasse du point du jour 

BP 10129 – Le Bailleul 

72205 LA FLECHE CEDEX 
 


