
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET  CITOYENNE 
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
SERVICE SANTE SCOLAIRE 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois des :  techniciens paramédicaux 
Fonction : orthophoniste  
 
Quotité du poste : 50% 
CDD : 02/01/2020 au 31/08/2020  
 

Référence : MLC/recrutement/ortho.2019 
Date limite d'envoi des candidatures : Le 31/10/2019 
 

Contexte : Le service de santé scolaire, rattaché à la Direction Santé Publique et 
Environnementale dans le département Ville Solidaire et Citoyenne de la Ville de 
Grenoble, met en œuvre la politique médicosociale scolaire définie par les élus dans le 
cadre du Plan Municipal de Santé 2016-2020 et du projet de service : participer à la 
réduction des inégalités de santé en facilitant l'accès à la santé et à la scolarité, en 
développant les capacités individuelles et collectives favorables à la santé, en 
assurant une veille sanitaire et sociale. 
L'action du service s'inscrit en lien avec les autres services de la Ville de Grenoble et 
son CCAS. 
Certaines missions du service municipal de santé scolaire sont définies par des 
conventions avec le Conseil départemental de l'Isère, l'Education nationale, l'Agence 
régionale de santé. 
Le service est organisé en deux pôles travaillant en transversalité : un pôle médical et 
un pôle prévention et éducation pour la santé (PPEPS). 
L'ensemble des activités se déroule au sein d’une équipe pluridisciplinaire et concerne 
les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de la Ville de Grenoble (14 
800 enfants).  
 
L’orthophoniste travaillera en transversalité avec les professionnel.les des deux pôles 
(médecins, infirmières et travailleurs sociaux) et en lien avec les écoles. 
 
Elle.il est rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable du PPEPS. 

Missions 

Activités principales : 

 
» Réalise des évaluations orthophoniques auprès des enfants de petites, moyennes ou grandes 
sections de maternelle, sur demande des médecins ou infirmières scolaires, et en présence des 
parents : 
» Oriente les familles vers une prise en charge de l’enfant adaptée suite à l’évaluation réalisée ; 
» Accompagne et conseille les parents autour de questions éducatives en lien avec le développement 
du langage de l’enfant ; 
» Conçoit et anime des interventions à l’attention des parents sur le développement du langage (ex : 
plurilinguisme, écrans, habitudes de succion…) ; 
» Contribue au suivi des enfants évalués en concertation avec les médecins et infirmières du service 
» Participe à l’animation de rencontres institutionnelles pluri-professionnelles autour du langage ; 
» Participe à la réflexion, à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet(s) porté(s) par le service en 
faveur du développement du langage des enfants « petits parleurs » au sein des écoles 
 

Activités secondaires : 
 

» Participe aux réunions et groupes de travail transversaux du PPEPS et du service 
» Contribue à l'élaboration des statistiques du service et du bilan d'activité annuel 

Profil 
» Vous êtes titulaire d'un Certificat de capacité d’orthophoniste 
» Vous souhaitez vous investir dans une mission de service public 
» Vous êtes sensibilisé aux questions de santé publique chez les enfants, aux notions d’éducation et de 
promotion de la santé ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé 
» Vous avez des capacités d’adaptation et appréciez la mobilité 
» Vous êtes organisé(e) 

.
et vous savez gérer les priorités 

» Vous appréciez le travail en équipe dans un esprit de mutualisation des compétences 
» Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word et Excel) 



 

Conditions de travail 
» Travail en central et sur les secteurs de la ville de Grenoble (nombreux déplacements à prévoir, 
véhicule ou vélo de service ou titres de déplacements) 
» Temps de travail annualisé suivant le calendrier scolaire  
» Congés obligatoirement pris pendant les périodes de vacances scolaires. 
» Emploi non titulaire, financé à durée déterminée (contrat annuel) 
» Non accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Mme Emmanuelle 
Droniou, tel. 04 76 03 43 
 
 


