
Annonce 
Orthophoniste H/F 

 

Description du poste 

Montereau-Fault-Yonne, ville de 20 000 habitants en plein développement économique, située à 

proximité de Paris, Fontainebleau et Sens, bénéficie d’un hôpital de proximité (CH Sud Seine et Marne), 

d’un contrat local de santé et développe un partenariat étroit avec les médecins de ville, Montereau 

souhaite poursuivre ses efforts pour proposer une offre de santé de qualité sur son territoire en 

ouvrant prochainement un deuxième pôle médical municipal pluri-disciplinaire. 

Pionnière en matière de restructuration urbaine, la ville de Montereau s’est investie dans la rénovation 

du quartier dit de la ville-haute (Surville) tout en préservant un centre historique dynamique. 

Elle propose également de nombreux services publics : 8 groupes scolaires réhabilités et activités 

périscolaires, des équipements sportifs et culturels de qualité notamment un grand théâtre de 700 et 

1200 places, des dispositifs innovants tels que la Digitale Académie (tiers lieux d’enseignement 

supérieur), un tissu associatif développé et un cadre de vie agréable (parcs et activités de plein air). 

Dans le cadre de l'ouverture de son deuxième pôle médical municipal situé en centre-ville dans un 

bâtiment entièrement réhabilité qui regroupera la police municipale, le CSU et à proximité d’un 

parking de 400 places, la ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un(e) orthophoniste pour exercer les 

missions suivantes : 

- Elaborer un diagnostic, prévenir, évaluer et prendre en charge des personnes susceptibles de 

présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des 

autres activités cognitives, et des fonctions oro-myo-faciales ; 

- Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale ; 

- Proposer une éducation thérapeutique des patients et de leur entourage ; 

- Organiser et coordonner les soins ; 

- Réaliser un bilan orthophonique et évaluer le diagnostic orthophonique. 

 

 

Profil recherché  

- Diplôme universitaire d’orthophonie ou équivalence d’un diplôme européen délivrée par la 

DRJSCS  

- Certificat de capacité d'orthophoniste Ou qualification reconnue selon les termes de la 

directive européenne qualifications 2005. 

 

Type d'emploi  

- CDD d’un an (renouvelable) 

- Temps non complet ou Temps plein de 38h00 par semaine 

 



Rémunération selon temps de travail 
 
Grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste (catégorie A) 
Rémunération statutaire  
Régime indemnitaire 
13ème mois 
Participation employeur mutuelle et prévoyance  


