Offre d’emploi
CDI
L’association des PEP28
Recrute
Pour le DAME Antoine FAUVET
1 Orthophoniste (H/F) à Temps complet
POSTE A POURVOIR au 12/09/2022
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Mme TRINKS :
direction.dame.af@pep28.asso.fr
Missions :
-

-

Réaliser et rédiger les bilans orthophoniques
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement
comprenant le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ;
Assurer la prise en soin des enfants et adolescents, par des actes de rééducation individuels ou
collectifs, accompagnés de conseils appropriés à l'entourage proche de l'enfant, ainsi qu’au sein
de l’équipe pluridisciplinaires et auprès des partenaires (établissements scolaires…)
Dispenser et soutenir l'apprentissage de formes de communication complétives ou supplétives
permettant de favoriser, selon les besoins, les modalités de communication
Contribuer, en coopération avec l’équipe éducative, pédagogique et médico-psychologique à la création
des outils dont les enfants ont besoin et soutenir les professionnels dans leur utilisation.
Diffuser l’information concernant la progression de son travail auprès de l’équipe afin de coordonner et
harmoniser au mieux l’accompagnement de l’enfant
Participer à l’évaluation de l’enfant lors de son admission et au cours de son accompagnement
par le dispositif ;
Collaborer avec les familles, les rencontrer si besoin pour leur proposer des aides techniques et
adaptatives à même de soutenir les capacités spécifiques de leur enfant.

Profil :
- Diplôme d’Etat d’Orthophoniste
- Connaissance des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’HAS
- Disponibilité et implication, capacités relationnelles, sens de l’observation et organisation, capacités à
travailler en équipe
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, communication)
- Permis exigé

Conditions :
-

Poste à temps complet. Les candidatures à temps partiel pourront aussi être étudiées
Salaire soumis à la CC 66
Horaires annualisés selon accord d’entreprise
Lieux de travail : DAME Antoine FAUVET, à Nogent-le-Rotrou (et autres sites secondaires du DAME)

