07/07/20

OFFRE D'EMPLOI
L’IME CLAIRVAL de SEGRE
9 rue du Champ de Foire (SEES)
Et 14 rue Gounod (SIPFP)
49500 SEGRE
Tél : 02 41 92 11 42
ime-clairval@adapei49.asso.fr

recrute

ORTHOPHONISTE (H/F)
0.43 ETP – 15h29 hebdomadaire (base 36h)
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice et en lien avec le projet d’établissement,
Missions:
- Vous réalisez et rédigez des bilans en orthophonie
- Vous mettez en œuvre des actes de soin autour du langage et de la communication, en lien
avec les besoins de l’enfant/jeune, en individuel ou en collectif
- Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés et inscrivez votre accompagnement
dans ce cadre et en lien avec les familles
- Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents professionnels (éducatifs,
pédagogiques, thérapeutiques) au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
- Vous soutenez l’équipe dans la mise en place des outils de communication
- Vous vous inscrivez dans la dynamique institutionnelle et de l’équipe thérapeutique.
Profil recherché
- Diplôme exigé + permis
- Connaissance de la problématique des enfants et adolescents (6 à 15 ans) déficients
intellectuels légers ou moyens avec ou sans troubles associés et de l’autisme,
- Connaissance des Recommandations de Bonne Pratiques Professionnelles (RBPP) de la
HAS concernant l’autisme
- Expérience de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et du travail en
institution souhaité
- Des compétences de communication alternative ou augmentée sont souhaitées
Conditions d’emploi :
Contrat à durée indéterminée à temps partiel de 0.43 ETP (présence demandée le jeudi)
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté
Horaires en journée,
Poste à pourvoir pour le : 24/08/20
Date limite de dépôt des candidatures : 21/08/20
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de Mme SAMSON-COREAU, Directrice
IME Clairval, BP 50335
49503 SEGRE CEDEX
ime-clairval@adapei49.asso.fr
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

