
 

L’intersecteur 92I03 des Hauts de Seine 
Nanterre, Puteaux, Suresnes, Neuilly Sur Seine  

Chef de service Dr. Raphaël BOUSSION 
 

Pôle de psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier Théophile Roussel 
Cheffe de pôle par intérim Dr. Cécile BARBILLON-PREVOST 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

50 % Orthophoniste (ouvert à titularisation, mutation ou CDI) 
 

 

Le CMP Jean Wier fait partie du 3ème intersecteur de pédopsychiatrie des Hauts-de-Seine (92) et dépend du 

Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson (78). Il est situé à Nanterre, à 10 minutes de la Défense 

(RER A), dans un quartier résidentiel, proche des villes de Puteaux et Suresnes. 

 

Il accueille des enfants et adolescents, ainsi que leurs familles, souffrant de troubles des apprentissages, du 

développement ou autres difficultés d’ordre psychologique. Une partie de la population accueillie est 

vulnérable et rencontre aussi des difficultés économiques et sociales (primo-arrivants, précarité...). La 

population de Nanterre est jeune et les demandes sont particulièrement nombreuses pour les 6-10 ans 

notamment ceux qui peinent à entrer dans les apprentissages, mais aussi pour les adolescents rencontrant 

des difficultés persistantes au niveau du langage. 

 

 

Missions de l’orthophoniste : 

Dans le cadre d’un travail concerté en équipe pluridisciplinaire, l’orthophoniste : 

- effectue les bilans et suivis des patients, dans le libre choix de ses outils thérapeutiques, 

- est actif pour les liens avec les partenaires extérieurs (écoles, IME, services sociaux…), 

- participe aux réunions cliniques et institutionnelles de l’unité et du service 

S’il le souhaite, en concertation avec les responsables du CMP et du service, il lui est possible de coanimer un 

atelier thérapeutique à médiation  

 

 

Moyens mis à disposition : 

Un bureau dédié est à votre disposition, avec du matériel (vous pouvez bien sûr apporter ou créer le vôtre). 

Les collègues du CMP et le collège des orthophonistes du CHTR seront ravis de vous accueillir et de vous 

soutenir dans votre réflexion clinique et théorique. Les néo-diplômés sont les bienvenus ! 

 

 

Renseignements et candidatures : 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec les deux orthophonistes en poste au CMP 

Jean Wier : 01.41.38.02.73 ou cmp.jeanwier@th-roussel.fr 

 

Les candidatures sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement : 

Centre Hospitalier  Théophile Roussel – 1 rue Philippe Mithouard – BP 71 – 78363 MONTESSON Cedex 

Direction des soins (secrétariat h.diaw@th-roussel.fr) et DRH drh.recrutement@th-roussel.fr 

Informations sur l’établissement : www.th-roussel.fr 

mailto:cmp.jeanwier@th-roussel.fr
mailto:h.diaw@th-roussel.fr
mailto:drh.recrutement@th-roussel.fr
file:///C:/Users/o.ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JCEK11A9/www.th-roussel.fr

