
 

    

L’Association de l’Hôpital Nord 92, Association Privée à But Non Lucratif regroupe: 

 Un établissement Sanitaire : Hôpital Nord 92 de type SSR situé à Villeneuve-La Garenne  (Soins de Suites et de 
Réadaptation : Soins de Suite Polyvalent, Soins de Suite gériatrique et Soins de suite pour traumatisés crâniens et 
cérébro-lésés). Accès Tramway Ligne 1 Arrêt « La Noue ». 
 

 Deux établissements Médico-Sociaux : Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) située à Villeneuve-La-Garenne et le 
CSAPA Victor Segalen, Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en addictologie généraliste (alcool, 
tabac, drogues illicites et certaines addictions comportementales) situé sur Clichy-La-Garenne. 

 

L’Hôpital Nord 92 – Villeneuve la Garenne recrute deux Orthophonistes pour le Service de 

Réadaptation pour adultes Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés 

(1 ETP + 0,5 ETP) 

 

Vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique composée de 3 kinésithérapeutes, 2 

psychomotriciennes,  2 ergothérapeutes, 1 professeur en Activité Physique Adaptée, 2 orthophonistes,  1 

psychologue clinicienne et 2 neuropsychologues. Ce service, rénové en 2013, accueille 24 patients adultes 

cérébro-lésés.  

L’orthophoniste réalise bilan et rééducation des troubles du langage, de la voix, de la parole et de la déglutition 

et plus largement des troubles des fonctions cognitives en partenariat avec les neuropsychologues et 

ergothérapeutes. Les prises en charge se font selon des modalités variées pour s’ajuster au mieux à l’évolution 

de chaque patient : individuelles, groupes, repas thérapeutique ; en collaboration avec les médecins et les 

cadres.  

Des réunions hebdomadaires, des visites pluridisciplinaires et des groupes de travail thématiques sont organisés, 

ainsi que des staffs en interne. 

Rejoignez-nous ! 

Diplôme exigé : Certificat de Capacité d’orthophoniste  

Expérience professionnelle ou de stage, dans le milieu hospitalier et en neurologie souhaitée.  

Conditions des postes à pourvoir :  
- CDI 
- Convention Collective Nationale 51 (CCN51) + Mutuelle + Self + CE 
- 1 Temps plein - 39h/semaine (ouvrant droit aux RTT) 
- 1 Mi temps – 17h30/semaine 

 

Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante: 
Association de l’Hôpital Nord 92  
Floris MAYASI, Direction des soins 
Claire ROUZEE, psychomotricienne & coordinatrice de l’équipe de rééducation 
75, avenue de Verdun- 92390 Villeneuve-La-Garenne 
Adresse e-mail : floris.mayasi@hopital-nord-92.com & claire.rouzee@hopital-nord-92.com 
 

Pour toute information complémentaire: 01.47.92.40.56 
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