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Le réseau ADMR de l’Oise lance son projet d’ouverture de 

Centres de Santé sur le sud de l’Oise. Soucieux de répondre aux 

demandes du territoire en proposant des accompagnements adaptés à 

l’évolution des besoins des populations, nous recherchons actuellement 

un collaborateur orthophoniste.  

 

Récemment diplômé(e) en recherche d’installation, encore en fin de cursus 

ou désireux(se) d’investir de nouveaux projets, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

PHOTOGRAPHIE DU PROJET 

Intégré(e) à une dynamique pluri-professionnelle médicale et paramédicale, l’orthophoniste pourra  

construire sa pratique et la développer autour d’axes novateurs, en cohérence avec les besoins du territoire. 

Missions : 

 Evaluation des besoins et proposition de prises en charge en orthophonie 

 Dans ce cadre vous êtes en charge de réaliser des bilans orthophoniques, des actes de rééducation 
et de stimulation en individuel et/ou en groupe. Ces actes s’exercent sous prescription médicale. 

 Vous participez aux réunions d’équipe et de synthèse et à l’ensemble des réunions institutionnelles 
de l’établissement 

Possibilités temps plein ou temps partiel, statut salarié ou libéral  

Avantages salariés : 

 Mutuelle, prévoyance  

 5 semaines de congés payés 

 Suite bureautique  

 Plateau technique  

 Gestion organisationnelle globale portée par la structure (dossier informatisé, secrétariat, gestion 

administrative, entretien des locaux) / soumis à pack d’option pour les libéraux  

 

Prétentions salariales à évoquer en entretien 

 

Adaptations organisationnelles possibles en 

cohérence avec le développement du projet  
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LOCALISATION 

Le développement s’articulera entre trois centres localisés sur le Sud de l’Oise (Senlis, Plailly, Saint-Maximin), 

avec une première antenne sur Senlis. Ville médiévale située à seulement 40 km au nord de Paris, 60 km au sud-est 

de Beauvais, 20 minutes de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et 2 heures de Lille par l’autoroute A1 (sortie n°8), la 

ville de Senlis est très facile d’accès. Logements de qualité, infrastructures publiques, écoles, garderies, équipements 

sportifs feront que l'installation des cadres et des nouvelles familles sera une réussite. 

Indépendamment de son attractivité pour les entreprises, Senlis est également une ville de caractère, dotée 

d'un patrimoine riche qui fait la fierté de ses habitants et attire de nombreux touristes français et étrangers. Son 

centre-ville pittoresque et ses quartiers périphériques vivants et dynamiques accueillent de nombreux commerces et 

services aux thématiques variées (alimentation, habillement, restauration, décorations, cabinets médicaux et 

paramédicaux...).  

Le Centre de Santé de Plailly (2nde étape) ouvrira ses portes dans un bâtiment neuf, accessible PMR et proposant des 

facilités d’accès (parking pour les salariés et parking patientèle, salles d’attentes dédiées). D’une surface de 340 m2 

entièrement modernisée, il sera situé à proximité d’un EHPAD partenaire, secteur limitrophe 95, bassin Parc Astérix / 

aéroport Charles de Gaulle. Temps de trajet de 18 min entre les deux centres de Plailly et Senlis.  

Cadre de vie verdoyant disposant de toutes commodités, à proximité de Chantilly (20 min en train de Paris Nord  

Château et Ecuries Royales).  

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Fédération ADMR de l’Oise est une association loi 1901 à but non lucratif créée le 08 mars 1955. 

Elle s’articule en réseau avec en son centre la Fédération ADMR de l’Oise, à partir de laquelle les décisions, 

formations et orientations stratégiques sont décidées avant d’être mises en application sur l’ensemble des 

associations locales fédérées sur le territoire.  

 

L'ADMR de l’Oise intervient ainsi dans quatre grands domaines : 

- Services et soins aux personnes  

- Accompagnement du handicap 

- Prévention et accompagnement de la dépendance   

- Enfance et Parentalité  

 

Intéressé(e) ou besoin d’éclairages complémentaires ?  

Nom du contact : Sophie BLOCH, Responsable Développement – Réseau ADMR de l’Oise 

Tel du contact :  03 44 37 33 86 / 06 72 88 06 82 

Email du contact : sbloch@fede60.admr.org 


