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Pour la Clinique FSEF Neufmoutiers en brie  
 

 

ORTHOPHONISTE H/F 
 
Poste à pourvoir : dès que possible  
 
 
La Fondation 

La FSEF, reconnue d’utilité publique, gère 26 établissements sanitaires et médico-sociaux sur 
l’ensemble du territoire. La FSEF propose une prise en charge soins-études-insertion pour les 
patients de 12 à 25 ans grâce à un partenariat historique avec l’Education nationale. 

Depuis plus d’un siècle, La FSEF œuvre afin que le parcours de vie de ces adolescents et jeunes 
adultes ne soit pas limité par la maladie en les aidant à réussir leurs études et leur insertion dans la 
vie active.  

Envie de rejoindre les 2700 salarié(e)s de la FSEF dans cette belle aventure ?   

L’établissement 
 
Le poste est à pourvoir à la Clinique FSEF de Neufmoutiers en Brie, établissement sanitaire de soins 
de suite de 188 lits et places qui accueille des adolescents (12 à 25 ans) dans le cadre d’une prise en 
charge associant soins et études. L’établissement est situé à 40 minutes de Paris (ligne P du 
Transilien ou RER E jusqu’à la gare de Tournan-en-Brie, puis navettes assurées par l’établissement). 

Les missions  

Le poste est à pourvoir en SSR (Soins de suite et de réadaptation), dans le service de MPR en 
rééducation et réadaptation fonctionnelle auprès de patients cérébrolésés (traumatisme crânien, 
AVC, encéphalopathie, empyème…) et blessés médullaires (tétraplégie haute/basse et paraplégie).  
 
Vous réalisez et rédigez des bilans orthophoniques, pratiquez des rééducations d’aphasie, 
dysarthrie, troubles de la voix, fonctions cognitives, troubles de déglutition en collaboration avec le 
service diététique. 
 
Vous participez aux réunions de service, aux commissions d’harmonisation des objectifs de soin, aux 
synthèses, aux groupes de travail sur les fonctions cognitives et la déglutition. 
 
Vous serez amené à travailler en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (médecins, soignants, 
orthophonistes, kinésithérapeutes, psychomotriciennes, diététiciennes, psychologues, 
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neuropsychologue, assistantes sociales, service éducatif…), l’équipe pédagogique (établissement 
Soins-Etudes) et les familles. 
  

Diplômes et compétences attendues  

Titulaire d’un certificat de capacité d’orthophonie, vous travaillerez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (ergothérapeutes, diététiciennes, psychomotriciennes, kinésithérapeutes, 
médecins de rééducation, neuropsychologue, psychologues, assistante sociale, éducateurs…), dans 
le cadre d’un projet soins-études. 

Rémunération  

La rémunération est établie selon la CCN du 31.10.1951 rénovée (FEHAP) en fonction du poste + 
reprise d’ancienneté.  
 
De nombreux avantages conventionnels et extraconventionnels. 
 
Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée à temps plein. 
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