
 
 

 

 17 juillet 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury  
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

recrute en CDI 0,50 ETP (Poste évolutif vers 1 ETP dans le cadre d’un 
aménagement de fin de carrière) 

 

Un(e) Orthophoniste 

 
L’Etablissement accueille 40 jeunes, âgés de 6 à 14 ans, présentant une déficience intellectuelle et / ou des 
troubles du comportement en lien avec des TSA ou des troubles psychiques. Possibilité de compléter ce 
temps sur le Pôle Santé de Baugé. 
 
Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice, vous inscrivez votre action au sein de l’équipe thérapeutique en articulation 
avec l’équipe pluridisciplinaire et votre collègue orthophoniste. Vous centrez votre travail sur le 
développement d’une communication fonctionnelle chez les enfants accompagnés.  
 

• Réalisation des bilans orthophoniques, et d’évaluations spécifiques en vue de dépister les troubles du 
langage et de la communication. 

• Mise en œuvre des rééducations adaptées et de l’accompagnement des troubles de la communication 
et du langage. 

• Mise en œuvre d’accompagnements et de suivis individuels ou collectifs au moyen d’approches 
diversifiées. 

• Rédaction de bilans et d’écrits pour l’élaboration des Projets Personnalisés d’Accompagnement. 

• Mise en place des moyens de communication adaptés.  
 

Profils et compétences : 

• Diplômé(e) d’Etat exigé. 

• Compétences relationnelles, écoute, bienveillance pour être en lien avec le jeune et la famille. 

• Capacités à adapter les séances aux besoins et particularités des jeunes accueillis. 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et de la communication.  

• Compétences pédagogiques (méthodologie, animation, transmission de savoir). 

• Capacités à rendre compte du travail à travers des écrits professionnels. 

• La connaissance du public en situation de handicap intellectuel et des troubles psychiques est 

souhaitée. 

• La connaissance d’outils de communication facilitée MAKATON serait un plus. 

 

Conditions d’emploi : 

• CDI 0,20 ETP CC 66 

• Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


