DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Dans le cadre du développement de son activité sur l’axe
ALES/BAGNOLS SUR CEZE
Le SESSAD UNAPEI 30 recrute :

UN ORTHOPHONISTE (F/H)
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération
Selon la CC66

Conditions du poste
CDI 0.50 ETP

Lien hiérarchique
CDS - Directeur

L’établissement :
Rejoignez une équipe pluridisciplinaire en plein développement composée d’un médecin
pédopsychiatre, de deux neuropsychologues, d’une psychomotricienne et d’une équipe éducative
de 4 professionnels.
Au sein des services mobiles composés d’un SESSAD de 22 places (30 jeunes en file active), de deux
PCPE (pôle de compétences et de prestations externalisées) et d’une EMAMS (équipe mobile d’appui
médicosocial à la scolarisation), vous participerez à la dynamique de développement de l’UNAPEI 30
sur le territoire et à l’implantation d’une équipe d’évaluation fonctionnelle dans la prise en charge
d’enfants TSA. A partir de notre antenne administrative sur Saint Quentin la Poterie, vous serez
amené à rayonner sur les territoires bagnolais et alésien.
Votre mission :
- Evaluer les compétences de la communication et les troubles du langage avec des outils adaptés
à l’âge et aux besoins de la personne
- En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et la famille, être force de proposition dans l’élaboration
du projet d’accompagnement personnalisé
- Mettre en place des temps de rééducations orthophoniques s’appuyant sur les RBPP
- Mettre en place des outils pratico-pratiques de soutien au langage et à son développement
- Soutenir la communication de la personne
- Participer à l’élargissement du réseau des professionnels partenaires du SESSAD
Spécificités du poste :
Connaissance du handicap et en particulier les TND
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et plus largement avec les acteurs du territoire
Souplesse dans les emplois du temps
Profil recherché :
Diplôme : Certificat de Capacité d’Orthophoniste
Expérience : expérience dans le secteur du handicap et en particulier les TND mais débutant accepté
Permis B et véhicule personnel exigés
CV + Lettre de motivation à envoyer à :
jerome.lemaistre@unapei30.fr
Copie pour information à : caroline.poitevin@unapei30.fr

