OFFRE D’EMPLOI Orthophoniste
CDD de 4 mois - 0.5 ETP (17h30) dans un 1er temps - Convention Collective 1966
Poste à pourvoir le 25 Août 2019
Le C.E.N.R.O, situé à Vertou, est constitué d’un Institut Médico Educatif, d’un
Centre d’Accueil Familial Spécialisé et d’un Service d’Education Spéciale et de
Soins A Domicile.
L’association, à travers ses différents services, propose et construit des réponses diversifiées en vue d’accompagner
la singularité de chaque parcours et les perspectives d’avenir de chaque jeune, en lien avec sa famille et les acteurs
du territoire. Elle accompagne des enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle
associée ou non à des Troubles du psychisme ou des Troubles du spectre de l’autisme, et met en œuvre dans ce
cadre un accompagnement éducatif, thérapeutique, pédagogique et social.
Dans le cadre d’un remplacement, L’association recrute pour intégrer l’équipe pluridisciplinaire du S.E.S.S.A.D :

Un(e) Orthophoniste
Sous l’autorité du directeur, sous la responsabilité du médecin pédopsychiatre et en lien direct avec l’équipe
médicale/paramédicale et les psychologues du service, vous êtes responsable de :
-

Evaluer / Réaliser des bilans, définir et conduire des prises en charges individualisées et de groupe

-

-

Réaliser ses actions et prises en charge, dans un souci de continuité, de cohérence et de coordination avec
l’équipe pluridisciplinaire : Coordonner les informations concernant chaque jeune et les transmettre à l’équipe
pluridisciplinaire, visant à garantir la mise en place d’un accompagnement et d’une aide personnalisée dans les
actes de la vie quotidienne, dans le lien à l’environnement,

-

Contribuer à la formalisation, la mise en œuvre et le suivi des projets individuels en tenant compte des
potentialités et des limitations de chacun, Rédiger des comptes rendus en lien avec sa pratique,

-

Communiquer auprès des familles sur le projet de soins,

-

Participer à des réunions autour du projet personnalisé d’accompagnement et des différentes prises en charge,

-

Apporter conseil et expertise dans le cadre de son champ d'intervention, au sein des réflexions et actions

-

Echanger avec les enseignants des établissements scolaires : connaissance partagée des troubles de l’enfant,
réflexion commune en matière d’outils pédagogiques adaptés, …

-

Assurer la continuité de la dynamique institutionnelle impulsée au sein de l’association

Profil
-

Certificat de Capacité d’Orthophoniste,

-

Connaissance des pathologies et des prises en charges en orthophonie d’enfants dont les troubles sont définis
ci-dessus. (Observations, évaluations, retranscription / intégration au travail pluri professionnel et dans la mise
en œuvre des projets d’accompagnement)

-

Capacité à élaborer des projets de soins personnalisés

-

Capacités à travailler de manière autonome et en co-animation

-

Intérêt/aptitudes pour le travail en équipe pluri, et le travail partenarial, en lien avec les familles

-

Connaissance des recommandations de bonnes pratiques (Anesm, H.A.S,) en lien avec notre activité

-

Connaissance et pratique d’outils de communication alternatifs/augmentatifs, de l’évaluation fonctionnelle
Adresser lettre de motivation et CV pour le 10 Juin au plus tard à :
Madame la Directrice
Association Le CENRO - 40 rue des Fraiches - 44120 VERTOU
Ou mail : ime.lecenro@cenro.fr
Site Internet https://www.cenro.fr

