Ville d’ORLY
CAMPAGNE INTERNE /EXTERNE DE RECRUTEMENT
recrutement@mairie-orly.fr

ORTHOPHONISTE (H/F)
Cadre d’emploi :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Lieu de travail :

CADRE B – Technicien paramédical
SANTE PREVENTION
MEDECIN DIRECTEUR CMPP
C.M.P.P. – 4 RUE DU DR CALMETTE - ORLY

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des
nécessités du service public.
MISSION DU SERVICE

La priorité de ce service est de travailler la demande des usagers, des
consultants, en leur offrant un espace de parole et de soins.
Le C.M.P.P.- Centre Médico-Psycho-Pédagogique - est un centre de cure
ambulatoire.
L’équipe
constituée
de
psychiatres,
psychologues,
orthophonistes, psychomotricienne, reçoit des nourrissons, enfants,
adolescents et leurs parents, qui manifestent des difficultés dans leur vie
sociale, familiale et scolaire.

FINALITE DU POSTE

Réaliser des rééducations orthophoniques en individuel, possibilité d’organiser
ou participer à des groupes de rééducation ou autres, pour enfant, adolescent
et jeune adulte.

ACTIVITES PRINCIPALES ET
SPECIFIQUES

Accueillir des patients présentant des troubles du langage oral et/ou écrit.
Faire de la guidance parentale sur ces difficultés.
Participer à la vie institutionnelle tant au niveau de la gestion, réflexion
théorique, enseignement et recherche, encadrer des stagiaires.
Il s’agit de la combinaison des savoir-faire, des connaissances et des qualités
mobilisés en situation de travail et nécessaires à la réalisation des activités
principales.
1/ Savoir-faire/savoirs techniques:




COMPETENCES/QUALITES
REQUISES

Savoir rééduquer les troubles du langage quel qu’en soit la forme et la
cause.
Travailler avec la relation transférentielle sans quitter sa fonction
Repérer dans le discours ou le comportement des consultants les
difficultés nécessitant l’aide d’autre(s) professionnel(s) (psychiatre,
psychologue, psychanalyste…).

2/ Savoirs / connaissances théoriques:




Savoir comment se forme le langage
Savoir sur l’étiologie et les mécanismes des troubles du langage
Savoir sur l’existence de l’inconscient

3/ Qualités que l’agent doit posséder au regard de la spécificité des missions
qui lui confiées :





FORMATIONS ET
EXPERIENCES REQUISES

Engagement, motivation, pondération,
Savoir se remettre en cause
Etre ouvert à la surprise
Etre ouvert à la relation quel que soit le sujet.

Etre en possession du diplôme d’orthophoniste (certificat de capacité en
orthophonie).
Travail continu de recherche sur les nouvelles techniques de rééducation en
orthophonie.

Date de la dernière mise à jour : octobre 2019

LIAISONS
ET
RELATIONS FONCTIONNELLES

Relations internes :

Le Dr Drapier – médecin directeur

L’ensemble du personnel du C.M.P.P.
Relations externes :

Le secteur de psychiatrie infanto-juvénile.

Partenariat avec les personnels des établissements d’enseignement,
les RASED, les institutions sociales, la MDPH et tout partenaire
s’occupant de l’enfant et de la famille.







CONDITIONS D’EXERCICE

REMUNERATION

Horaires/temps de travail : annualisation du temps de travail.
27 heures hebdomadaires
Lieu de travail : C.M.P.P. – 4 Rue du Docteur Calmette à Orly.
Contraintes particulières :- Présence souhaitée certains jeudis matins.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle

Date de la dernière mise à jour : octobre 2019

