
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle à compter du 01/01/19 

 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Placé sous l’autorité du Cadre du service de rééducation, vous intégrez une équipe dynamique, pluridisciplinaire et 
serez affecté dans le service de Neurologie principalement. 
 

 Vos missions : 
- effectuer des bilans orthophoniques, 
- assurer la rééducation orthophoniques des patients le nécessitant, 
- donner des indications aux personnels soignants sur les conduites à tenir auprès du patient ayant des 

troubles de déglutition, du langage, des troubles praxiques et cognitifs. 
 

 Profil souhaité par rapport au poste : 
- certificat de capacité d’orthophoniste, 
- DU de neuropsychologie, 
- formations rééducation aphasie, dysarthrie, héminégligence et autres troubles neurologiques, 

dysphagie, voix. 
- ayant un bon sens relationnel et du travail en équipe, 
- sachant faire preuve d’autonomie, d’organisation et de patience. 

 

 Rémunération attractive et conditions de travail garantissant la qualité de vie au travail : 

Temps de travail du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

37 jours de repos annuels (25 congés annuels – 10 RTT – 2 jours de fractionnement) 
 

 Différentes formules vous sont proposées : 
- Temps plein ou temps partiel pouvant être associé à votre activité libérale, 
- Contrat à durée indéterminée ou intégration du statut de la fonction publique. 

 

Merci d’adresser votre candidature à la Direction des ressources humaines, CHIC Alençon-Mamers, 25 rue de 
Fresnay 61000 Alençon ou par mail : drh@ch-alencon.fr Tél 02 33 32 54 91 
 

 

ORTHOPHONISTE (H/F) 
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