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CMPP 
de 
Beauv
ais
et ses 
antenn
es

POSTE A POURVOIR

Intitulé avec mention (H/F)
Orthophoniste  H/F

Type de contrat CDI
Salaire début de carrière : CCNT66 + 7 ans

Lieu (x) de travail
CMPP de Beauvais et ses antennes – lieu 
principal d’activité : Grandvilliers, Méru, 
Chaumont-en Vexin, Beauvais,

Temps de travail Postes de 0,5 ETP, possibilité d’une 
embauche à temps plein

Qualification
Certificat de Capacité d’Orthophoniste ou 
qualification reconnue selon les termes de la 
directive européenne « qualifications »

Missions
Il exerce son activité sous la responsabilité du 
directeur médical du CMPP et du directeur de 
pôle CMPP, chacun dans son domaine de 
compétence et s’agissant des prises en 
charge en particulier, sous la responsabilité 
technique du médecin référent prescripteur du 
soin.

Il exerce dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire sous responsabilité médicale

-Ses missions s’articulent autour de quatre 
axes essentiels :
1/ Auprès des patients :
Réaliser des bilans ;
Effectuer des prises en charge individuelles ou 
en groupes après discussion en synthèse 
et/ou prescription médicale
Rencontrer les familles
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2/ Auprès de l’institution :
Participer aux réunions de synthèse clinique ;
Participer au temps de réunions 
institutionnelles ;
Rédiger des documents, en particulier ceux 
constitutifs du dossier de l’enfant dans son 
domaine de compétence.
Se tenir informé  des évolutions légales liées 
au médico-social et des règles de 
fonctionnement de l’institution.

3/Auprès des institutions extérieures :
Assurer les liens nécessaires avec les 
partenaires extérieurs, en amont, pendant et 
en aval de la prise en charge.
Participer aux rencontres avec les partenaires 
extérieurs, à la demande de l’établissement.

Compétences
Connaître les textes officiels régissant sa 
profession et de réactualiser ses 
connaissances  grâce à une lecture de la 
littérature professionnelle et scientifique et à 
sa participation régulière à des formations 
continues accordées par l’employeur ou à son 
initiative
Expérience attendue

Pour candidater, envoyer lettre de motivation 
et CV à 

Dr Nadine Cocher, directrice médicale du 
CMPP de Beauvais et de ses antennes 
n.cocher@cmpp-bvs.fr

Céline David-Gallois, directrice du pôle CMPP 
c.david-gallois@cmpp-bvs.fr                                           

Date de diffusion en interne
Date de diffusion en externe 5/10/2017


