Offre d’emploi
CDI
L’association des PEP28
Recrute pour l’UEMA Les Nympheas
1 Orthophoniste (H/F) à 0,5 ETP en CDI
POSTE A POURVOIR au 01/09/2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Monsieur AUBOUIN :
direction.dame.bd@pep28.asso.fr
Missions :
Sous la responsabilité du directeur d’établissement, du chef de service par délégation, et dans le cadre d’une
équipe pluridisciplinaire, le professionnel :
• Réalise et rédige les bilans orthophoniques
• Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement comprenant le
projet personnalisé de scolarisation de l’enfant;

• Assure les séances auprès des enfants, par des actes de rééducation individuels ou collectifs, des interventions
avec ses collègues
• Apporte des conseils appropriés à l'entourage proche de l'enfant, ainsi qu’au sein de l’UEMA et de l’école.
• Dispense et soutient l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter
ces fonctions,
• Contribue, en coopération avec l’équipe éducative, pédagogique et thérapeutique à la création des outils dont
les enfants ont besoin et soutient les professionnels et les parents dans leur utilisation.
• Diffuse l’information concernant la progression de son travail auprès de l’équipe afin de coordonner et
harmoniser au mieux l’accompagnement de l’enfant
• Participe à l’évaluation développementale de l’enfant lors de son admission et au cours de son
accompagnement par le dispositif
• Collabore avec les familles, les rencontre si besoin pour leur proposer des aides techniques et adaptatives à
même de soutenir les capacités spécifiques de leur enfant, participe à leur information et leur formation

Profil :
• Diplôme d’Etat d’Orthophoniste
• Connaissance des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles relatives à l’Autisme et autres TED de
l’HAS : Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent
• Disponibilité et implication, capacités relationnelles, capacités à travailler en équipe
• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, communication)
• Permis exigé

Conditions :
•
•
•

Salaire soumis à la CCN 66.
Horaires de 17,5 heures par semaine annualisés, souplesse attendue sur l’organisation du poste
Lieu de travail : Poste basé à Illiers-Combray avec déplacements professionnels (et autres sites du
dispositif, sur le territoire, selon les projets)

