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OFFRE D’EMPLOI 
 

L'IRSAM, association du secteur médico-social, dont le siège est basé à Marseille, 13007, gère 24 
établissements et services (CAMSPS, CMPP, IES, FAO, FAM, MAS...) en Provence Alpes Côte d'Azur, 
Rhône Alpes et sur l'île de La Réunion. Elle accueille plus de 1 000 résidents et emploie 830 salariés 
(en équivalent temps plein). 
 

Pour son établissement le « CMPP », basé à l’Ile de la Réunion, l’IRSAM recrute un(e) 

Orthophoniste H/F 

à temps plein en CDD (100%) du 1er septembre 2015 au 08 juillet 2016 

 

Cet établissement est un Centre Médico Psycho Pédagogique à orientation neurologique, qui 
accueille des enfants de 3 à 18 ans en difficultés scolaires pour bilans, prises en charges de ceux 
ayant un trouble spécifique des apprentissages (troubles ‘dys’ : dyspraxie, dyslexie, dysphasie, 
déficit de l’attention…), un trouble envahissant du développement sans déficience intellectuelle, un 
haut potentiel cognitif avec troubles cognitifs associés. L’équipe est pluridisciplinaire 
(neuropédiatre, pédiatre, neuropsychologues, psychologues cliniciennes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, psychomotriciennes, assistante sociale, éducateur spécialisé). 
 

Missions : 

 Participer au diagnostic (troubles du langage écrit/oral, retard,...), évaluer les répercussions 
des différents troubles de l'enfant dans son environnement familial et scolaire et en rédiger 
le bilan initial 

 Concevoir et mettre en oeuvre le programme de rééducation et les modalités de prise en 
charge (déroulement, fréquence, durée,....) 

 Evaluer régulièrement l'évolution et rédiger les bilans de suivi et de fin de prise en charge 
 Travailler en collaboration avec les différents partenaires extérieurs pour conseiller aux 

parents comme aux équipes enseignantes les aménagements pédagogiques nécessaires 
 Participer aux réunions d'équipe pluridisciplinaire 

Profil : 
 

 Diplôme d’état d’orthophoniste exigé 

 Connaissance des troubles neurocognitifs, de préférence les troubles spécifiques des 
apprentissages 

 

Spécificités du poste : 

 Interventions sur 2 sites (Ste Suzanne et St Benoit) 
 Permis de conduire indispensable 

 

Rémunération :  

 Rémunération 2573,31 € brut /mois (convention collective du 31 octobre 1951) 
      hors ancienneté, hors prime décentralisée 3%  
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser votre dossier de candidature 
(CV+LM), par mail à : nsuze@irsam.fr ou par courrier à l’attention de la Directrice le              
Dr Nelly SUZE, 40 Avenue Pierre Mendès France, CS61007, 97441 SAINTE SUZANNE. 
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