
Cahors, le 7 mai 2018

Offre d'emploi
Orthophoniste à Temps Plein

Référence des offres : 
Etablissement : Centre Médico Psycho Pédagogique
Territoire : Territoire Grand Sud-Ouest
Lieu de travail : Cahors 

Convention Collective : 31 octobre 1951
Statut et classification : non cadre
Nature des contrats de travail : CDI

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

L’Association a pour objet d’assurer l’éducation et les soins aux enfants, adolescents et jeunes majeurs en 
situation de handicap ou rencontrant des difficultés scolaires, familiales, sociales, ou bénéficiant de mesures de 
Justice, et de promouvoir leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 241 personnes travaillent sur les 
différentes structures de l’ALGEEI.46 qui ont accueilli 1160 enfants et adolescents en 2017.
Le Conseil d’Administration a passé convention avec l’APAJH, pour un mandat de gestion annuel renouvelable, 
effectif depuis le 1er janvier.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Lot est réparti sur 5 sites à Bretenoux, Cahors, Figeac et son antenne 
de Cajarc, Gourdon et Puy l’Evêque. Le siège du CMPP se situe à Cahors.
• 760 enfants de 2 à 18 ans ont bénéficié d’un parcours de soin en 2017 (218 à Cahors)
• L’équipe pluridisciplinaire est composée de : médecin, psychologue, psychologue spécialité neuropsychologie, 
orthophoniste, psychomotricien, assistant de service social.
• Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est ouvert 197 jours par an en phase avec le calendrier scolaire.
• Il a établi de nombreuses conventions partenariales qui lui permettent de mailler son action sur le territoire.

PROFIL
Diplôme : D.E. d’orthophonie - Expérience : Débutant accepté - Attendus complémentaires : permis B 

MISSIONS
Finalité du poste : L’orthophoniste effectue des bilans et des suivis sur prescription du médecin du CMPP.

Principales missions : 
• Pratiquer des bilans avec les tests étalonnés : langage oral, langage écrit, logico math, mémoire de travail …
• Mettre en place des suivis orthophoniques individuels ou en groupe auprès d’enfants présentant un trouble des 
apprentissages, ceci en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, neuropsychologue, 
psychomotricien, assistant de service social)
• Participer aux synthèses en équipe pluridisciplinaire
• Élaborer des diagnostics sous l'égide du médecin
• Co-animer des groupe d’enfants
• Rencontrer les parents et échanger avec les partenaires 
• Participer à des réunions sur le lieu de scolarisation.

Recherche développement : 
• Explorer les actions individuelles et collectives, intra ou extra CMPP dans l’axe préventif auprès du jeune public.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date d’arrivée souhaitée : 1er septembre 2018 - Date limite de dépôt de candidatures : 22 juin 2018

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur du CMPP – 151 rue des Hortes – 46000 CAHORS                                  
Pour tout renseignement, contacter : P. Guichard : 07 89 06 29 96 ou direction-cmpp-algeei46@orange.fr



Cahors, le 7 mai 2018

Offre d'emploi
Orthophoniste à Temps Partiel [0.75 ETP]

Référence des offres : 
Etablissement : Centre Médico Psycho Pédagogique
Territoire : Territoire Grand Sud-Ouest
Lieu de travail : Puy l’Evêque 

Convention Collective : 31 octobre 1951
Statut et classification : non cadre
Nature des contrats de travail : CDI

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

L’Association a pour objet d’assurer l’éducation et les soins aux enfants, adolescents et jeunes majeurs en 
situation de handicap ou rencontrant des difficultés scolaires, familiales, sociales, ou bénéficiant de mesures de 
Justice, et de promouvoir leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 241 personnes travaillent sur les 
différentes structures de l’ALGEEI.46 qui ont accueilli 1160 enfants et adolescents en 2017.
Le Conseil d’Administration a passé convention avec l’APAJH, pour un mandat de gestion annuel renouvelable, 
effectif depuis le 1er janvier.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Lot est réparti sur 5 sites à Bretenoux, Cahors, Figeac et son antenne 
de Cajarc, Gourdon et Puy l’Evêque. Le siège du CMPP se situe à Cahors.
• 760 enfants de 2 à 18 ans ont bénéficié d’un parcours de soin en 2017 (145 à Puy l’Evêque)
• L’équipe pluridisciplinaire est composée de : médecin, psychologue, psychologue spécialité neuropsychologie, 
orthophoniste, psychomotricien, assistant de service social.
• Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est ouvert 197 jours par an en phase avec le calendrier scolaire.
• Il a établi de nombreuses conventions partenariales qui lui permettent de mailler son action sur le territoire.

PROFIL
Diplôme : D.E. d’orthophonie - Expérience : Débutant accepté - Attendus complémentaires : permis B 

MISSIONS
Finalité du poste : L’orthophoniste effectue des bilans et des suivis sur prescription du médecin du CMPP.

Principales missions : 
• Pratiquer des bilans avec les tests étalonnés : langage oral, langage écrit, logico math, mémoire de travail …
• Mettre en place des suivis orthophoniques individuels ou en groupe auprès d’enfants présentant un trouble des 
apprentissages, ceci en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, neuropsychologue, 
psychomotricien, assistant de service social)
• Participer aux synthèses en équipe pluridisciplinaire
• Élaborer des diagnostics sous l'égide du médecin
• Co-animer des groupe d’enfants
• Rencontrer les parents et échanger avec les partenaires 
• Participer à des réunions sur le lieu de scolarisation.

Recherche développement : 
• Explorer les actions individuelles et collectives, intra ou extra CMPP dans l’axe préventif auprès du jeune public.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date d’arrivée souhaitée : 1er septembre 2018 - Date limite de dépôt de candidatures : 22 juin 2018

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur du CMPP – 151 rue des Hortes – 46000 CAHORS                                  
Pour tout renseignement, contacter : P. Guichard : 07 89 06 29 96 ou direction-cmpp-algeei46@orange.fr



Cahors, le 7 mai 2018

Offre d'emploi
Orthophoniste à Temps Partiel [0.50 ETP]

Référence des offres : 
Etablissement : Centre Médico Psycho Pédagogique
Territoire : Territoire Grand Sud-Ouest
Lieu de travail : Gourdon 

Convention Collective : 31 octobre 1951
Statut et classification : non cadre
Nature des contrats de travail : CDI

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

L’Association a pour objet d’assurer l’éducation et les soins aux enfants, adolescents et jeunes majeurs en 
situation de handicap ou rencontrant des difficultés scolaires, familiales, sociales, ou bénéficiant de mesures de 
Justice, et de promouvoir leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 241 personnes travaillent sur les 
différentes structures de l’ALGEEI.46 qui ont accueilli 1160 enfants et adolescents en 2017.
Le Conseil d’Administration a passé convention avec l’APAJH, pour un mandat de gestion annuel renouvelable, 
effectif depuis le 1er janvier.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Lot est réparti sur 5 sites à Bretenoux, Cahors, Figeac et son antenne 
de Cajarc, Gourdon et Puy l’Evêque. Le siège du CMPP se situe à Cahors.
• 760 enfants de 2 à 18 ans ont bénéficié d’un parcours de soin en 2017 (105 à Gourdon)
• L’équipe pluridisciplinaire est composée de : médecin, psychologue, psychologue spécialité neuropsychologie, 
orthophoniste, psychomotricien, assistant de service social.
• Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est ouvert 197 jours par an en phase avec le calendrier scolaire.
• Il a établi de nombreuses conventions partenariales qui lui permettent de mailler son action sur le territoire.

PROFIL
Diplôme : D.E. d’orthophonie - Expérience : Débutant accepté - Attendus complémentaires : permis B 

MISSIONS
Finalité du poste : L’orthophoniste effectue des bilans et des suivis sur prescription du médecin du CMPP.

Principales missions : 
• Pratiquer des bilans avec les tests étalonnés : langage oral, langage écrit, logico math, mémoire de travail …
• Mettre en place des suivis orthophoniques individuels ou en groupe auprès d’enfants présentant un trouble des 
apprentissages, ceci en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, neuropsychologue, 
psychomotricien, assistant de service social)
• Participer aux synthèses en équipe pluridisciplinaire
• Élaborer des diagnostics sous l'égide du médecin
• Co-animer des groupe d’enfants
• Rencontrer les parents et échanger avec les partenaires 
• Participer à des réunions sur le lieu de scolarisation.

Recherche développement : 
• Explorer les actions individuelles et collectives, intra ou extra CMPP dans l’axe préventif auprès du jeune public.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date d’arrivée souhaitée : 1er septembre 2018 - Date limite de dépôt de candidatures : 22 juin 2018

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur du CMPP – 151 rue des Hortes – 46000 CAHORS                                  
Pour tout renseignement, contacter : P. Guichard : 07 89 06 29 96 ou direction-cmpp-algeei46@orange.fr



Cahors, le 7 mai 2018

Offre d'emploi
Orthophoniste à Temps Partiel [0.25 ETP]

Référence des offres : 
Etablissement : Centre Médico Psycho Pédagogique
Territoire : Territoire Grand Sud-Ouest
Lieu de travail : Cahors 

Convention Collective : 31 octobre 1951
Statut et classification : non cadre
Nature des contrats de travail : CDI

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

L’Association a pour objet d’assurer l’éducation et les soins aux enfants, adolescents et jeunes majeurs en 
situation de handicap ou rencontrant des difficultés scolaires, familiales, sociales, ou bénéficiant de mesures de 
Justice, et de promouvoir leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 241 personnes travaillent sur les 
différentes structures de l’ALGEEI.46 qui ont accueilli 1160 enfants et adolescents en 2017.
Le Conseil d’Administration a passé convention avec l’APAJH, pour un mandat de gestion annuel renouvelable, 
effectif depuis le 1er janvier.

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique du Lot est réparti sur 5 sites à Bretenoux, Cahors, Figeac et son antenne 
de Cajarc, Gourdon et Puy l’Evêque. Le siège du CMPP se situe à Cahors.
• 760 enfants de 2 à 18 ans ont bénéficié d’un parcours de soin en 2017 (2018 à Cahors)
• L’équipe pluridisciplinaire est composée de : médecin, psychologue, psychologue spécialité neuropsychologie, 
orthophoniste, psychomotricien, assistant de service social.
• Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est ouvert 197 jours par an en phase avec le calendrier scolaire.
• Il a établi de nombreuses conventions partenariales qui lui permettent de mailler son action sur le territoire.

PROFIL
Diplôme : D.E. d’orthophonie - Expérience : Débutant accepté - Attendus complémentaires : permis B 

MISSIONS
Finalité du poste : L’orthophoniste effectue des bilans et des suivis sur prescription du médecin du CMPP.

Principales missions : 
• Pratiquer des bilans avec les tests étalonnés : langage oral, langage écrit, logico math, mémoire de travail …
• Mettre en place des suivis orthophoniques individuels ou en groupe auprès d’enfants présentant un trouble des 
apprentissages, ceci en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, neuropsychologue, 
psychomotricien, assistant de service social)
• Participer aux synthèses en équipe pluridisciplinaire
• Élaborer des diagnostics sous l'égide du médecin
• Co-animer des groupe d’enfants
• Rencontrer les parents et échanger avec les partenaires 
• Participer à des réunions sur le lieu de scolarisation.

Recherche développement : 
• Explorer les actions individuelles et collectives, intra ou extra CMPP dans l’axe préventif auprès du jeune public.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date d’arrivée souhaitée : 1er septembre 2018 - Date limite de dépôt de candidatures : 22 juin 2018

Candidatures à adresser à : Monsieur Le Directeur du CMPP – 151 rue des Hortes – 46000 CAHORS                                  
Pour tout renseignement, contacter : P. Guichard : 07 89 06 29 96 ou direction-cmpp-algeei46@orange.fr


