
HOPITAL  DE  PLAISIR GRIGNON  (78) 
 

RECRUTE 
 

ORTHOPHONISTE(S) 
TEMPS PLEIN ou 2 MI-TEMPS  
Statut fonction publique hospitalière  
(sur 206 jours d’ouverture par an) 

 
1 MI-TEMPS POUR SON EXTERNAT MEDICO PEDAGOGIQUE * 

Etablissement accueillant 20 enfants garçons et filles de 4 à 14 ans  
présentant un retard des apprentissages avec des troubles associés  

(exceptés les troubles graves de la communication) 
Ils sont accueillis suite à  une réorientation par  la MDPH  

après un parcours scolaire en milieu ordinaire ou spécialisé (ULIS) 
Certains de ces enfants présentent une déficience intellectuelle  

légère ou moyenne 
 

1 MI-TEMPS POUR UN SESSAD * 
Service de 15 places pour des enfants et adolescents de 5 à 18 ans  

présentant des difficultés qui entravent leur accès aux apprentissages  
et leur évolution personnelle nécessitant un accompagnement éducatif et thérapeutique  

en parallèle à leur scolarité ( classe ordinaire, adaptée, ou spécialisée) 
 

Profil 
 Certificat de capacité d’orthophonie exigé 
Intérêt pour le travail en pluridisciplinarité 

Intérêt pour les problématiques liées aux difficultés d’apprentissage multifactorielles 
(bilinguisme, troubles psycho-affectifs, troubles attentionnels, inhibition intellectuelle…) 

 
Fonctions 

- Évaluation et bilan du langage oral et écrit dans le cadre des nouvelles admissions 
-  Mise en place de suivi hebdomadaire individuel en fonction des besoins repérés axés sur 

l’appropriation du langage oral dans sa globalité (émission/réception)  
et le soutien aux apprentissages du langage écrit 

- Travail en petit groupe associé à un autre professionnel 
- Accompagnement et relations avec les familles en lien avec le projet personnalisé de 

l’enfant 
- Travail en lien avec les partenaires (partenaires de soins, Education nationale, autres services 

médico-sociaux) 
- Travail de réflexion clinique et institutionnelle en équipe pluridisciplinaire 

 
 

(* les deux mi-temps pouvant être dissociés) 
 
 

POSTE A POURVOIR  
Dès maintenant pour l’EMP et à compter du 28 Août 2017 pour le SESSAD 

Adresser CV et lettre de motivation à  
Mme JEGOU  

Directeur Coordonnateur des soins 
HGMS 

220 rue Mansart 
78370 PLAISIR 


