
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

 
un ORTHOPHONISTE H/F 

rattaché au Pôle Gériatrie  

 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 

salariés travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années avec 

la mise en place de la Nouvelle Gouvernance et l’investissement de bâtiments flambants neufs.  

Avec près de 2000 lits, le Centre Hospitalier de Valenciennes est le troisième Centre Hospitalier de la 

grande région après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Il est également Hôpital recours pour 

l’ensemble du Territoire du Hainaut-Cambrésis (800.000 habitants). 

Activité professionnelle :  

En Unité de médecine Aigue Gériatrique  

- Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques  

- Adaptation de la posture, des aides (humaines et techniques), de l’environnement et des textures  

- Aide au repas  

- Sensibilisation et formation des équipes sur les troubles de la déglutition  

 

En EHPAD  

- Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques  

- Bilan de la communication et du langage écrit  

- Bilan des troubles d'origine neurologique  

- Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des 

troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de 

pathologies neuro-dégénératives  

- Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des 

troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de 

pathologies neurologiques d'origine vasculaire, tumorale ou post traumatique  

- Sensibilisation et formation des équipes sur les troubles de déglutition  

- Animation en équipe pluridisciplinaire d’atelier de stimulation cognitive et de stimulation de la 

communication.  

 

Objectifs de service : Dispenser des soins en orthophonie sur prescription médicale, dans le cadre 

thérapeutique inhérents aux secteurs de soins concernés.  

 

 



 

Compétences spécifiques :  

- Avoir un relationnel adapté vis-à-vis de la triade soignants/soignés/famille.  

- Exploiter ses capacités créatrices, d’attention, d’écoute et d’empathie.  

- Développer ses connaissances institutionnelles.  

- Faire preuve de dynamisme, de rigueur, de maitrise de soi et de disponibilité.  

- Respecter les protocoles de service (hygiène, désinfection…).  

- S’intégrer aux groupes de travail.  

 

Prérequis : Etre titulaire du Certificat de Capacité d’orthophoniste.  

 

Liaisons hiérarchiques : Cadre supérieur du Pole de gériatrie, Cadre de santé du secteur.  

 

Liaisons fonctionnelles : Equipe médicale : Médecin coordonnateur, Médecin de service.  

Equipe pluridisciplinaire : Ergothérapeute, IDE, Kinésithérapeutes, Psychologues, Psychomotriciens, AS, 

ASH Hôteliers Services Administratifs, Service Animation, Service Social  

Intervenants externes : Equipes mobiles, Médecins traitants, Bénévoles, Représentants légaux.  

 

Temps de travail : 35h par semaine  

 

Rémunération : En fonction des grilles de la fonction publique hospitalière  

 

Contrat : 

CDD évolutif CDI 

CANDIDATURES 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH  

 
 

A l’adresse suivante : chvalenciennes-739784@cvmail.com 
 
 
 

 

 
 
 
 


