
 

 

 

Au Mans, à 50 mn de Paris par TGV, à proximité immédiate du nœud autoroutier A11, A28 et A81, 

Le Pôle Régional du Handicap recrute pour le CENTRE DE L’ARCHE : 

 

Un Orthophoniste H/F 

L'établissement :  
 
Implanté dans l'agglomération du Mans, le Centre est reconnu et spécialisé dans la prise en charge complète des 
enfants présentant des déficiences neurologiques et de l'appareil locomoteur, des troubles endocriniens (enfants 
en surpoids) et des troubles des apprentissages.  
Il est inséré dans un important dispositif médico-social géré par l'association gestionnaire et dédié aux personnes 
atteintes d'un handicap sévère : MAS, SAMSAH, mais aussi un SESSAD. 
 
L'établissement, qui assure également des soins médicaux et de réadaptation pour les adultes, emploie                                
13 médecins MPR et bénéficie de vacations spécialisées en lien avec les établissements partenaires.  
Outre ses équipes de soins de 130 professionnels, l'établissement mobilise plus de 60 rééducateurs : 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, professeurs d'activité physique adaptée, 
orthoprothésistes, orthophonistes, psychologues, neuropsychologues et diététiciennes.  
Il dispose d'une équipe d'insertion sociale et professionnelle COMETE et d'une équipe mobile MPR.  
Il intègre un plateau technique complet, un atelier d'ortho-prothèse, un laboratoire d'étude de la marche, un 
plateau d'isocinétisme, une balnéothérapie, des appareils d'assistance robotisée à la rééducation, un échographe, 
un plateau d'urodynamique, un équipement de radiologie… 
 
Le poste :  
 
Poste en C.D.I à temps partiel 50% à pourvoir à partir du 02 mai 2022. 
Rattaché(e) à la cadre de santé, vous intégrez l'équipe kinésithérapeute du service Orthophonie de 
l’Hospitalisation Complète. Vos missions principales : 
 

 Prise en charge du patient en orthophonie 

- Réalise le diagnostic et évaluation des personnes susceptibles de présenter des troubles : 
 Du langage oral et/ou écrit 
 De la voix 
 Des troubles des fonctions cognitives 
 Des dysphagies 
 Des troubles de la déglutition 
 Des fonctions oro-myo-faciales 

 Education à la santé des patients et de leur entourage 
- Participation à l’élaboration d’un programme d’éducation à la santé pour le patient, 
- Mise en place d’actions d’accompagnement ayant pour but d’assurer un soutien et un accompagnement 

au patient et à son entourage tout au long du programme, 
- Création de documents pédagogiques venant en appui du programme d’éducation thérapeutique. 

 Organisation 
- Planifie des séances (hors HTP) 
- Valide des séances sur l’outil informatique, 
- Tenue des dossiers patients informatisés, 
- Réalise le codage des actes dans le PMSI, 
- Rédige les courriers et assure le suivi des patients à la sortie de l'établissement. 
- Participe aux réunions pluridisciplinaires. 

 
 



 
La rémunération : 
 
Salaire selon la convention collective du 31/10/1951 + prime Ségur + prime métier difficulté en recrutement 
 
Les candidats : 
 
- Certificat de capacité d'Orthophonie, délivré par le ministère de l'Enseignement Supérieur, ou diplôme 

étranger équivalent avec autorisation d’exercice en France. 
- Permis B obligatoire 

 

 
Rejoignez-nous ! 

 

Candidature à envoyer par mail à recrutement@asso-prh.fr  
 

mailto:recrutement@asso-prh.fr

