
 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 

 

 

Recrute 
Un (e) Orthophoniste Diplômé (e) d’état 

pour son futur centre de santé 
Contractuel – CDD 1 an 

 
Vous voulez vous consacrer à l’exercice de votre métier sans les inconvénients de gestion de 

l’exercice en libéral et bénéficier du statut de salarié ? 

Vous voulez rejoindre une équipe pluri professionnelle en création, au sein d’un projet 

de santé innovant dans des locaux neufs et adaptés ? 

 

Rejoignez-nous au sein du premier Centre de santé intercommunal de la Région ! 

 

Le centre de santé ouvrira ses portes au printemps 2021, avec une équipe 

pluridisciplinaire composée d’1 responsable, 2 secrétaires médicales, 4 médecins (dont 2 déjà 

recrutés), 1 IDE Asalée ou IPA, 1 sage-Femme, 1 orthophoniste et d’autres professions 

paramédicales. 

 

Missions 
Au sein du centre de santé, placé (e) sous la hiérarchie du responsable du centre de 

santé, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

 

• Effectuer les prises en charge globale à visée thérapeutique, en cohérence avec les besoins 

de santé des populations sur les territoires. 

• Réaliser les bilans orthophoniques et suivis d’enfants et d’adultes 

• Travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

• Participer au projet de santé et à des actions de santé publique 

• Inscrire le centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial 

• Communiquer de façon soutenue entre avec les différents professionnels 

• Participer aux réunions cas complexes patients 

 

 

Profil souhaité  
• Orthophoniste diplômé (e) d’état avec si possible une expérience en centre de santé ou en 

libéral 

 

Lieu : Poste basé à Saint-Rambert-D’albon, avec des déplacements ponctuels possibles 

Poste : Temps Plein ou Temps Partiel  

 

Rémunération : selon expérience et diplôme + régime indemnitaire, Avantages 

sociaux : titres restaurant, CNAS, participation prévoyance 

Poste à pourvoir en Avril 2021 

 

Référence candidature à rappeler : 20_22 SANTE ORTHO 

Candidature (lettre de motivation et CV) : 

À adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus tard le 5 janvier 2021 en 

rappelant les références à Monsieur le Président - Communauté de communes Porte 

de DrômArdèche, 2 rue Françoise Barré-Sinoussi, ZA les Iles - 26241 SAINT-VALLIER ou par 

courriel : recrutement@portededromardeche.fr 
Contact renseignements : Loïc BRULIN, Responsable Centre de Santé, 

l.brulin@portededromardeche.fr  
Site internet : www.portededromardeche.fr  
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