
 
 

 
RECRUTE  

 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Julie TRICHOT , Service Ressources Humaines 
Clinique Médicale et Pédagogique Les Cadrans Solaires 
11 Route de Saint Paul – CS 70039 06142 VENCE Cedex ou par courriel à : « julie.trichot@fsef.net »  
 
           25/09/2017 

Pour la Clinique médicale et pédagogique  
Les Cadrans Solaires à Vence  
 
 

UN ORTHOPHONISTE H/F 
CDD temps plein – 4 mois  

 
 
La Fondation Santé des Etudiants de France, reconnue d’utilité publique gère 12 établissements 
sanitaires ESPIC et 10 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.  
 
La Clinique Les Cadrans Solaires est un établissement de soins de suite et de réadaptation de 110 lits et 
places centré sur la prise en charge globale d’enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans, comprenant un 
service de médecine physique, des services de médecine et soins métaboliques, et deux services de 
psychiatrie. 
 
Missions principales 
Vous intervenez essentiellement dans le service de rééducation auprès de patients présentant une 
lésion neurologique centrale (cérébrale ou médullaire) ou cérébro-lésés après la phase de  
post-réanimation.  
Dans la cadre de la prescription médicale vous réalisez des actes de dépistage ainsi que des bilans 
orthophoniques, vous exécutez des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de 
nature  pathologique de la déglutition, de la voix, de la parole, du langage oral ou écrit et des fonctions 
cognitives. Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
Diplômes et expérience  
Diplôme d’Etat d’orthophoniste exigé 
 
Rémunération 
Classement professionnel : filière soignante – Rééducateur – coefficient 487 
Rémunération mensuelle brute de base sans ancienneté: 2 155  € 
+ prime décentralisée 5% + reprise ancienneté selon modalité Convention Collective CCN51  
 
Poste à temps plein à pourvoir le 07/12/2017 


