POUR AFFICHAGE

Le 27 Août 2019

APPEL A CANDIDATURE
ORTHOPHONISTES (H/F)
1,50 ETP CDI
2 postes sont à pourvoir sur le Complexe médico-social :
DITEP JEAN LAPORTE – 10, rue de l’Enclos – 63800 COURNON
Le DITEP Jean Laporte accueille des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques dont
l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et
l’accès aux apprentissages. En référence aux valeurs associatives, au projet d’établissement et aux
missions dévolues aux DITEP, dont le directeur est garant, l’orthophoniste élabore ses interventions sous la
responsabilité du médecin psychiatre en ce qui concerne les prises en charge et les soins. Membre de
l’équipe thérapeutique et paramédicale, elle/il travaille en cohérence avec le chef de service éducatif, en lien
avec l’équipe pluridisciplinaire et dans la dimension transversale du dispositif ITEP.
Missions :
Assure les prises en charge rééducatives en orthophonie individuelles et collectives dans le cadre du projet
personnalisé de l’enfant,
Réalise des tests et bilans initiaux, d’évolution et de fin d’intervention avec élaboration de comptes
rendus écrits,
Assure le suivi de l’enfant (dans les locaux du service ou sur le lieu de vie de l’enfant), pour prendre
en charge aussi précocement que possibles les troubles de la communication, de la parole, de la
déglutition oro-pharyngée ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et
écrit, les déficits d’attention, de mémoire et la communication non-verbale.
Propose diverses médiations à visée thérapeutique,
Co-construit des interventions avec d’autres professionnels de l’équipe (enseignants, éducateurs),
Informe, conseille et exerce une guidance de l’entourage de l’enfant,
Etablit rapports et bilans pour les réunions de projets personnalisés et contribue à différents écrits
(MDPH, etc.),
Participe aux différentes réunions institutionnelles,
Participe à l’élaboration du projet institutionnel,
Contribue à la professionnalisation des éventuels étudiants en formation.
Profil :
Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Orthophoniste
Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur
Capacité au travail pluridisciplinaire avec les membres de l’équipe éducative et thérapeutique
Faire preuve de discrétion, de respect et de confidentialité
Capacité d’adaptation
Ecouter et rassurer
Expérience souhaitée avec connaissance du public ITEP appréciée
Spécificités du poste :
Permis B exigé pour déplacements en Unités Délocalisées
Bonnes connaissances de l’outil informatique
Conditions :
Rémunération selon Accord d’Entreprise : vers un Statut Unique

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées avant le 20/09/2019 :
A l’attention de Monsieur TOP – Directeur du Complexe Médico Social
DITEP – SESSAD JEAN LAPORTE & FARANDOLE IME – SESSAD – SAFI

10, rue de l’Enclos – 63800 COURNON

