
 

 

 

RECRUTE  

 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Carine LESAGE, Responsable Ressources Humaines du Centre Médical et Pédagogique de Rennes Beaulieu 
41 avenue des buttes de Coësmes – 35700 RENNES 
Ou par courriel à : recrutement.beaulieu@fsef.net  

Pour le Centre Médical et Pédagogique  
De Rennes Beaulieu  (35700 RENNES) 
 

 

Orthophoniste 
CDD – Temps partiel 

Poste à pourvoir du 6/02/2017 au 27/10/2017 
 
La Fondation Santé des Etudiants de France, reconnue d’utilité publique gère 12 établissements sanitaires ESPIC et 
11 structures médico-sociales, soit plus de 1.700 lits et places sur l’ensemble du territoire pour un budget de plus 
de 175 M€ et un effectif de 2.500 salariés. Grâce à un partenariat historique avec l’Education Nationale permettant 
l’affectation de 320 équivalents temps plein, la Fondation propose une prise en charge soins-études-insertion pour 
les patients de 12 à 25 ans, qu’elle accueille principalement en psychiatrie et en soins de suite et de réadaptation.  
 
Le Centre Médical et Pédagogique de Rennes-Beaulieu est un établissement de soins de suite et de réadaptation, 
et de psychiatrie (100 ETP – 88 lits et places). Le poste est rattaché au plateau technique de rééducation, prenant 
en charge des patients de SSR. 
 

Conditions de travail : 
 

 Contrat à durée déterminée 
 Date de début : dès que possible 
 Date de fin : 27/10/2017 
 0.5 ETP jusqu’au 31/03/2017 
 1 ETP du 01/04/2017 au 27/10/2017 

 
Missions principales : 
 

 Assurer le suivi des patients cérébrolésés hospitalisés et en ambulatoire 
 Réaliser des bilans orthophoniques 
 Assurer un travail de rééducation orthophonique 

 
Compétences requises : 
 

 Certificat de capacité orthophoniste avec connaissance en neuropsychologie cognitive 
 Expérience de travail auprès des jeunes en équipe pluridisciplinaire dans les domaines suivants : 

o Aphasie 
o Troubles de déglutition 
o Dysarthrie 
o Troubles du langage élaboré 

 
Rémunération : 
 

 Filière : Soignante 
 Regroupement de métiers : Rééducateur 
 Métier : Orthophoniste 
 Coefficient de référence : 487 
 Salaire mensuel brut de base (sur un temps plein) : 2144.27 € 
 Reprise d’ancienneté selon Convention Collective Nationale du 31.10.1951 
 Prime décentralisée de 5% selon les modalités d’attribution définies par la Fondation SEF. 


