
 
 

 

 3 juin 2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury  
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

 

recrute  
 

1 Orthophoniste (H/F) 
en CDI - 0,80 ETP  

 
L’Etablissement accueille 40 jeunes, âgés de 6 à 14 ans, présentant des troubles du neurodéveloppement et/ 
ou des troubles psychiques.  
 
Missions : 

Sous l’autorité de la chef de service, vous centrez votre travail sur le développement d’une communication 
fonctionnelle chez les jeunes accompagnés. 

• Vous portez une attention particulière à la co-construction du projet éducatif de l’enfant avec ses 
parents. 

• Vous inscrivez votre action au sein de l’équipe thérapeutique. En articulation avec l’équipe 
pluridisciplinaire vous proposez les objectifs et les modalités de l’intervention pour aider à l’élaboration 
des Projets Personnalisés d’Accompagnement répondant aux besoins des jeunes accompagnés. 

• Vous réaliserez les bilans de la communication et du langage, de la déglutition et des troubles des 
fonctions oro myo faciales et de l’oralité dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels et /ou 
déficiences intellectuelles, des troubles du spectre de l’autisme en vue de proposer une 
communication fonctionnelle efficace et des projets de soins adaptés. 

• Vous mettez en œuvre les rééducations nécessaires par le biais d’accompagnements individuels ou 
collectifs, seul ou en co-intervention. 

• Une période de passation avec l’orthophoniste en poste est prévue. 
 

Profils et compétences : 

• Diplôme de Certificat de Capacité d’Orthophoniste exigé. 

• Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion 
collective. 

• Vos compétences relationnelles vous permettent de mettre en place des alliances thérapeutiques à 
même de favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés 

• Adaptable vous savez ajuster vos séances aux besoins et particularités des jeunes accueillis. 

• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures. 

• Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les 

personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs 

• La connaissances ou l’intérêt des méthodes et outils de la communication alternative et augmentative 

est nécessaire (Makaton, PECS). 

 

Conditions d’emploi : 

• CDI 0,80 ETP (possibilité de compléter le temps sur le cabinet libéral du Pôle Santé de Baugé) 

• Rémunération selon CC 66 

• Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir pour le 7 novembre 2022 

Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à l'attention de Nadine FOULON, Directrice : 

ime-champfleury@adapei49.asso.fr 
 

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