
 

 

 
L’Association de gestion des centres de santé de Grenoble recrute 

 

Pour le centre de santé des Géants  

Un(e) Orthophoniste  

CDI temps Plein de 35 heures  

Poste à pourvoir mi-septembre 2018 suite à un départ à la retraite 

Les cinq centres de santé gérés par l’AGECSA proposent à leurs patients une prise en charge pluri-
professionnelle et globale. Ils rassemblent une soixantaine de professionnels de santé autour d’un 
projet commun où la prévention individuelle et les actions de santé publique tiennent une place 
importante. Les centres de santé accueillent chaque année des  étudiants et des stagiaires dans les 
disciplines médicales, paramédicales et administratives. 
 
L’AGECSA dispose d’une commission médicale d’établissement chargée de faire vivre le projet de 
santé et de commissions de prévention pour la réalisation de projets sur diverses thématiques de 
santé. 
 
Par convention avec des partenaires extérieurs, les professionnels des centres de santé qui le 
souhaitent peuvent intervenir hors les murs, comme dans des crèches ou des lieux d’accueil enfants-
parents. 
 

POSTE À POURVOIR 

Le poste à pourvoir est basé au centre de santé des Géants, dans le quartier de la Villeneuve à 
proximité du centre commercial Grand’Place. 
 
Y exercent 6 médecins généralistes, 4 infirmières (soins à domicile et au centre), 1 orthophoniste et 1 
professeur de Sport Adapté. 
 
Les consultations d’une durée moyenne de 40’, se font sur rendez-vous, le secrétariat médical (accueil, 
gestion du tiers payant) est assuré par 3 secrétaires dédiées à l’équipe.  
 
Réunion mensuelle de l’équipe du centre de santé des Géants, réunion hebdomadaire avec  les 
orthophonistes des autres centres, dont une covision mensuelle avec le psychiatre.  
 
Le centre de santé est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h  Une permanence est assurée le 
samedi par un médecin généraliste. 



 

 

 

MISSIONS 
 
Elles sont réparties entre des missions de soins et des missions de prévention  
 
Missions de soins : elles concernent le tout-venant de la population, enfants et adultes, présentant des 
pathologies diverses. 
 

 Identifier le besoin du patient et l'informer sur la démarche orthophonique (objectif, étapes), 

 Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral, etc.), les difficultés 
(gêne, manifestations, etc.) et l'environnement du patient 

 Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller le patient 
sur un suivi complémentaire (soutien scolaire, accompagnement psychologique, ...) 

 Elaborer le projet de rééducation orthophonique et arrêter les modalités d'intervention 
(déroulement, part de travail personnel, ...) selon la situation du patient (âge, pathologie, 
activité, ...) 

 Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du 
patient 

 Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le 
médecin, l'enseignant, renseigner les documents médico-administratifs de la personne 

 

Missions de prévention : 
- Participation bimensuelle en  tant qu’accueillante à un LAEP (lieu d’accueil enfants parents). 
- Participation  aux projets de prévention de l’AGECSA, en particulier ceux concernant la santé mentale  
et le  Projet langage et petite enfance. 
- Renforcement  du travail avec les parents et les partenaires de l’école.  

FORMATION 

Certificat de Capacité en Orthophonie 

COMPÉTENCES REQUISES 

Intérêt pour le travail en équipe la pluridisciplinarité et le pluriculturalisme 

Maîtrise des outils informatiques et de bureautique, utilisation d’un logiciel médical (CHORUS / ICT). 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Poste à temps plein de 35 heures.  

Autres avantages : Chèques déjeuner, Comité d’entreprise, Mutuelle attractive. 

Rémunération et reprise d’ancienneté selon l’accord d’entreprise. 

Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 juin 2018 à : 

 
AGECSA 

Service des Ressources Humaines 
162 Galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE 

Par mail : flavien.baffert@agecsa.fr ou agnes.borgia@agecsa.fr       
Site internet : www.agecsa.fr 


