
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un ORTHOPTISTE H/F 
rattaché au Pôle Chirurgie  

 

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). 

Information générale 

Définition : 

Elaborer un diagnostic, dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les 

troubles et déficiences de la vision d'une personne. 

Réaliser des bilans orthoptiques, des actes et des techniques d'exploration, de 

rééducation et de réadaptation orthoptique. 

Activités 

- Education thérapeutique dans le domaine de l'orthoptie auprès du patient et de 

son entourage 

- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 

- Organisation des activités et gestion des ressources 

- Prévention et dépistage des troubles visuels 

- Réalisation de bilans en vue du diagnostic orthoptique et réalisation d'explorations 

fonctionnelles 

- Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d'actes techniques 

- Réalisation de travaux de recherches en orthoptie 

- Veille professionnelle et évolution des pratiques professionnelles 



 

Savoir-Faire 

- Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle 

- Communiquer et conduire une démarche thérapeutique dans un contexte 

d'intervention en orthoptie 

- Concevoir  et conduire un projet individualisé de traitements orthoptiques 

- Concevoir et Conduire une démarche de prévention, de dépistage protocolisé, 

d'éducation thérapeutique et de suivi 

- Conduire une démarche de dépistage et d'explorations de la fonction visuelle 

- Conseiller et accompagner l'adaptation aux lentilles de contact, aux aides optiques 

ou non optiques 

- Evaluer l'état sensoriel, moteur et fonctionnel au cours du bilan de la fonction 

visuelle et élaborer un diagnostic orthoptique 

- Former et informer des professionnels et des personnes en formation 

- Gérer une structure et ses ressources 

- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

Certificat de capacité d'orthoptiste 

Correspondances statutaires éventuelles : 

Orthoptiste 

Passerelles : 

Formateur des professionnels de santé 

Coordinateur de parcours  en santé 

Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales 

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-123565@cvmail.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


