
 
 

 
RECRUTE 

Pour le Centre Médical et Pédagogique  
Jacques ARNAUD à Bouffémont (95) 
 
 

ORTHOPHONISTE (H/F) 
CDD temps complet remplacement longue durée  
 
La Fondation Santé des Etudiants de France :  
Le Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud fait partie de la Fondation Santé des 
Etudiants de France (FSEF). Reconnue d'utilité publique en 1925, la FSEF regroupe 11 
établissements sanitaires et 6 structures médico-sociales qui représentent 1400 lits et places 
agréés. Près de 2500 salariés y travaillent, dont 160 médecins et 300 personnels de l’Education 
Nationale. 

 
L’établissement : 
Le Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud est un établissement de Santé Privé, 
d’Intérêt Collectif. 
Situé à Bouffémont, dans le Val d’Oise, à 20 km au nord de Paris, l’établissement compte 160 
lits spécialisés dans la prise en charge d’adolescents et adultes jeunes : 

 2 services de MPR (32 lits et 8 places d’hôpital de jour chacun). 

 80 lits et places en psychiatrie 

 Un pôle d’insertion avec dispositif COMETE pour la réinsertion professionnelle 
précoce  

 Une antenne UEROS  

 Un CRP 

 une structure éducation nationale, annexe du Lycée de Domont (20 enseignants) 
 

Présentation du service : 

Médecine Physique & Réadaptation Neurologique (32 lits) : 

Le Service de Médecine Physique et de Réadaptation accueille des patients de 15 à 35 ans 
principalement, suite à un traumatisme crânien, un AVC, une pathologie neurologique, une 
anorexie entraînant des lésions cérébrales… 
 
Description du poste : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire ( kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
neuropsychologues…), pour un rôle diagnostic et rééducatif axé essentiellement sur les 
troubles phasiques, arthriques, exécutifs, neuro-visuels et sur les troubles de la déglutition 
et de la voix.  
 
Conditions : 
Diplôme orthophoniste 
 
Qualités : 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
 
Poste à pourvoir IMMEDIATEMENT. 



 
Rémunération selon Convention Collective FEHAP 51 
Salaire de base annuel brut selon CCN du 31 octobre 1951    
(+reprise ancienneté dans les conditions de la CCN du 31 octobre 1951, + prime décentralisée+ Indemnité 
de précarité 10% +indemnité congés payés) 
Possibilité de logement gratuit au sein de l’établissement 
 
 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : Mme Soline AUBERT, DRH 
par mail à  l’adresse suivante : recrutement.medical.cmpja@fsef.net 
Pour plus d’informations : www.fsef.net ou contacter Mme Mortuaire, Responsable Plateau 
Technique de rééducation au 01.39.35.33.69. 
 
 
 
 
CDD orthophoniste / PTR 
Màj 25.07.18 
 

 


