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L’association AFG Autisme (26 établissements et services et plus de 650 enfants et adultes accompagnées – 

plus de 650 salariés) recrute pour son service à POITIERS (86) : 

 

Unité d’Enseignement Maternelle Autiste (Poitiers 86) 

Accueillant 7 enfants autistes âgés de 3 à 6 ans  

  

UN ORTHOPHONISTE (H/F) 
CDD à mi-temps (remplacement congé maternité) – CCNT 1966 

(Rémunération de base, hors ancienneté : 885.26 € brut) 
 
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôles nationales et 
territoriales de : 

 Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
présentant des troubles du syndrome autistique. 

 Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de 
l’accompagnement de personnes handicapées 

 Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes 
 

Missions :  
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice et/ou du chef de service, vous intervenez dans le processus de 
rééducation au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  
Vous évaluez, proposez et mettez en œuvre les actions nécessaires au développement de l’autonomie et des 
compétences sociales de l’enfant présentant des troubles de la communication.  
Vous réalisez des bilans permettant l’évaluation de la personne accueillie lors de son admission et tout au long 
de la prise en charge. 
Vous réalisez des séances individuelles au sein du dispositif UEM implanté à l’école maternelle Tony Lainé à 
Poitiers et dans le cadre d’un projet personnalisé.  
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participation aux réunions d’équipe.  
 
Profil :  
Titulaire du Certificat de capacité en orthophonie.  
Connaissance souhaitée de l’autisme et des outils d’évaluation. 
Connaissance et pratique des méthodes d’éducation structurée (TEACCH, ABA) et des outils de communication 
(PECS) 

 

 

Poste à pourvoir à partir du 14 mai 2018 jusqu’au 18 octobre 2018 
 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 27/04/2018 : 

 

Madame la Directrice, 

SESSAD TED 86 

2 Place Jean Sans Terre 

86000 POITIERS 

 05 49 88 49 81 

sessadted86@afg-autisme.com  

 

 

 


