OFFRE D'EMPLOI
L’IME EUROPE

20/05/2019

Recrute en CDI à compter du 26/08/2019
Missions:

ORTHOPHONISTE (H/F)

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe et en lien avec le projet d’établissement :
-

-

-

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, en individuel ou en collectif,
Vous participez à l’élaboration du projet personnalisé de l’adolescent ou du jeune adulte et inscrivez
votre accompagnement dans ce cadre,
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents professionnels (éducatifs, pédagogiques,
thérapeutiques) au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vous soutenez les équipes dans la mise en
place des outils de communication,
Vous vous inscrivez dans la dynamique institutionnelle et de l’équipe thérapeutique,
Vous travaillez en lien avec les familles (ou représentants légaux) et soutenez l’entourage de
l’adolescent ou du jeune adulte.

Profil recherché
-

Diplôme exigé de Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO) + permis,
Connaissance de la problématique des adolescents et des jeunes adultes déficients intellectuels
légers ou moyens avec ou sans troubles associés et de l’autisme,
Expérience de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et du travail en
institution souhaitée,
Connaissance des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de la HAS
concernant l’autisme
Connaissance des méthodes / outils de communication augmentée ou alternative appréciée.

Conditions d’emploi :

Contrat à durée indéterminée à temps partiel de 0.50 ETP,
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté,
Horaires en journée.

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail ou par courrier, avant le 18/06/2019.
A l’attention de Madame Séverine RINO,
Directrice adjointe
IME Europe

54 Avenue de l’Europe
49130 LES PONTS DE CÉ
 02.41.44.80.08 -  02.41.79.22.02
@ : ime.europe@adapei49.asso.fr

Siège Social
126 rue St Léonard – BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 68 98 50
Internet : www.adapei49.asso.fr
Courriel : contact@adapei49.asso.fr

Association départementale de
parents et amis de personnes
handicapées mentales

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

