
 

 
Dans le cadre de son nouveau projet 
d’organisation et pour renforcer son équipe 
pluridisciplinaire, le Centre Médico-Pédo-
Psychologique Françoise DOLTO Le Mans 
propose un poste en CDI à un.e orthophoniste. 
 
 

 
 

 

Le CMPP FRANCOISE DOLTO accompagne des enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés de 
l’adaptation qui peuvent revêtir différents symptômes : 

– Troubles du sommeil, de l’alimentation, du comportement, énurésie, encoprésie… 

– Troubles du langage oral et écrit, 

– Des difficultés psychomotrices, 

– Des difficultés dans le cadre scolaire, difficultés d’apprentissage, difficultés d’intégration, refus scolaire anxieux, 
décrochage scolaire. 

Ils peuvent également traduire des troubles psychologiques plus importants, des TED (troubles envahissants du 
développement),… 

Le site principal du CMPP est basé au Mans. Le CMPP compte plusieurs antennes au Nord au Sud du département. 
Prévoir déplacements et possibilité d’intervention sur les antennes : des véhicules de service sont à la disposition des 
professionnels. 

Le temps de travail de 0.8 Etp est annualisé. C’est-à-dire qu’il est réparti selon le calendrier d’ouverture de 
l’établissement qui ferme sur la plupart des périodes de vacances scolaires. 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de l’Etablissement, vos principales missions seront : 

- Etablir un diagnostic orthophonique, réaliser des bilans et proposer un accompagnement orthophonique adapté 

- Réaliser des séances orthophoniques selon le projet personnalisé de soins élaboré avec l’équipe, avec les parents 
et partenaires, et parfois en présence parentale 

- Assurer les rencontres avec les parents pour les rendez-vous de bilan ou de suivi et participer à certains rendez-
vous annuels de projet personnalisé d’accompagnement 

- Contribuer au travail d’observation, d’analyse des situations en équipe et aux relations avec les partenaires 

- S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles 

Pour nous rejoindre, il vous faut être :  

- Titulaire du Certificat de capacité d’orthophonie 

- Organisé, rigoureux et réactif  

- Capable de travailler en équipe et en autonomie 

- Titulaire du permis de conduire 

 

Pour plus d’informations sur le CMPP :  Mme MALALI, Directrice adjointe : zohra.malali@arpep-pdl.fr ou, 
si vous êtes déjà convaincu.e, adressez directement votre candidature à recrutement@arpep-pdl.fr 

 


