
ORTHOPHONISTE 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un orthophoniste à mi-temps pour son Hôpital de Jour 
du Volvestre (pédopsychiatrie).   

Missions : 

 Recueil de données par entretiens avec le patient, son entourage et l’équipe 

 Réalisation et rédaction du bilan orthophonique 

 Participation à l’élaboration et à l’actualisation du projet thérapeutique 

 Réalisation d’actes d’orthophonie individuels ou en groupe 

 Informations, conseils, auprès de la personne, de l’entourage, de l’équipe soignante, des 
réseaux et partenaires 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient dans son domaine d’activité 

 Enregistrement des données liées à l’activité 

 Evaluation, partage, et participation à l’évolution des pratiques professionnelles relatives à ses 
missions 

 Réalisation d’études, de travaux de recherche (veille professionnelle) et d’actions de prévention 
et d’informations sur les troubles du langage, de la communication, et des apprentissages 

 

Compétences et qualités requises : 

 DE d’orthophonie, certificat de capacité d’orthophoniste 

 Discrétion, respect du secret professionnel 

 Savoir s’intégrer et s’impliquer au sein d’une équipe  

 Evaluer les capacités, diagnostiquer un trouble ou une pathologie et rédiger un compte-rendu 
de bilan de rééducation argumenté (bilan initial, d’évolution, de fin de prise en charge) 

 Elaborer des stratégies d’intervention spécifiques dans le cadre du projet de soin personnalisé,  

 Favoriser les conditions permettant l’installation d’une alliance thérapeutique  

 Savoir utiliser les techniques orthophoniques en individuel ou en groupe  

 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’orthophoniste de classe normale (catégorie A) 

 Possibilité de temps plein si candidat intéressé 

 Poste à pourvoir en septembre 2020 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 738 € net (918€ brut) et 
1100 € net (1369 € brut)  

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

