Poste à pourvoir : Orthophoniste (F/H), IME et SESSAD les Violettes

Date de publication : 28/05/2018

Date de prise de fonction envisagée : 27/08/2018

Type de contrat : CDI 0.75 ETP CC 66
Raison d'être :
Intervenir au sein d'un IME et d'un SESSAD. Ces services accueillent plus spécifiquement des enfants TSA. Il s'agit donc de
réaliser des prises en charge orthophonique individuelles ou groupales
Missions principales du poste :
Dans le cadre du projet d'accompagnement individualisé, proposer des temps de rééducations orthophoniques
Mettre en place des outils pratico-pratiques de soutien au langage et à son développement
Soutenir la communication des enfants et adolescents
Mettre en œuvre des projets collectifs
Participer au travail pluridisciplinaire
Participer à la mise en œuvre des projets de services
Profil souhaité :

Expérience :

Diplôme d’Etat d’Orthophoniste

Débutant accepté

Connaissances :

Savoir-faire :

De la déficience intellectuelle, de l'autisme, des différentes
pathologies psychiatriques...
De l'environnement des établissements du secteur médico-social,
et plus particulièrement de l’enfance
De la loi 2002-2 et 2005-02, et des recommandations de bonnes
pratiques (ANESM)
Des techniques d'entretiens, savoir utiliser les outils de bilans et de
prise en charge adaptée aux besoins
La connaissance du PECS serait un atout

Savoir évaluer les compétences de la communication et
les troubles du langage dans une perspective cognitive,
émotionnelle et relationnelle. Choisir une méthode, des
outils correspondant à son domaine de compétence et
aux besoins des enfants.
Observer, écouter et analyser les situations, et savoir
rédiger des comptes rendus de prise en charge.
Organiser un cadre thérapeutique singulier ou
institutionnel.
Formaliser et transmettre son savoir professionnel.

Savoir-être et aptitudes :

Contraintes du poste :

Capacité à représenter le service auprès des partenaires
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Accompagnement des usagers et de leurs familles
Travail en réseau nécessaire
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation
Autonomie dans le travail

Permis B et véhicule exigé

Lien hiérarchique : Chef de service

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :
Mme la Directrice, IME les Violettes, 6 rue des Violettes, 30200 Bagnols sur Cèze, ou par email
ime.violettes@unapei30.fr
Pour les candidatures internes copie pour information à la Direction des Ressources humaines :
caroline.poitevin@unapei30.fr

