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Présentation de la Croix Rouge 

A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et 

de l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et propose 70 métiers dans 

l’ensemble de son réseau national et international, dans des instituts médico-éducatif, crèches, maisons de 

retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres d’hébergement d’urgence, 

centres de santé, missions Internationales… 

 

Toutes ces structures, au cœur des enjeux de société, développent de nouveaux projets et travaillent à des 

solutions innovantes. 

 

La région Grand Ouest (Pays de la Loire/Centre-Val-de-Loire/Bretagne) regroupe près de 6950 bénévoles et 

emploie plus de 1285 salariés dans 46 établissements pôles et services. 

 

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.  

 

Présentation de l’établissement 

Le CMPR du Clousis est un établissement de 100 lits et 12 places externes spécialisé dans la prise en charge 

des affections locomoteur, du système nerveux et une unité est dédiée aux EVC. Nous bénéficions d’un 

plateau de rééducation de qualité avec des salles de travail dédiées à la rééducation individuelle et 

collective et nous avons un bassin de balnéothérapie. 

 

La Croix-Rouge Française recherche un(e) orthophoniste H/F à temps plein (temps partiel à étudier) pour le 

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Le Clousis à Saint-Jean-de-Monts en Vendée (85), à 

pourvoir en CDI au 01 août 2022. 

 

Vos principales missions  

Sous la responsabilité du Responsable d’unité de soins paramédicaux, vous êtes en charge de(d’) :  

- accueillir, et échanger avec le patient et/ou son entourage afin de comprendre son environnement, 

ses besoins et ses attentes 

- établir un diagnostic à partir de l’analyse des troubles du patient 

- choisir, développer, construire et mettre en œuvre des outils et/ou techniques d’interventions 

adaptées aux besoins, capacités et attentes du patient (réduction des troubles de la 

communication) 

- participer à l’élaboration du projet individuel avec le patient et/ou son enrourage, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT ORTHOPHONISTE (H/F)  

– TEMPS PLEIN 
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Le Profil du poste 

 

Titulaire d'un Certificat de Capacité d’Orthophoniste, vous disposez des compétences suivantes : 

 

 • Maîtrise des techniques et outils d’orthophonie 

• Connaissance et application des normes et procédures de sécurité 

 • Aisance relationnelle 

• Travail en équipe et/ou réseau 

• Discrétion professionnelle 

• Confidentialité 

  

Comment postuler ?  

Les candidatures doivent être adressées via le site www.croix-rouge.fr, rubrique « Je m’engage », 

espace recrutement, nos offres d’emploi ou envoyées par mail à Patrice CHAPALAIN, Responsable 

d’unité de soins paramédicaux, patrice.chapalain@croix-rouge.fr ou à Karine DANNE, Responsable 

administrative du personnel, karine.danne@croix-rouge.fr . 

 

Pour toute autre information, et profil de poste détaillé, vous pouvez contacter : 

� Patrice CHAPALAIN, Responsable d’unité de soins paramédicaux – poste 02 53 65 11 02 


