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Recherche de profils – Appel à candidatures 

Orthophoniste F/H  - UEMA 

Description du poste 

Cadre général 

Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement d’affectation :  

Lieu(x) de travail :  

Date de début de contrat :  

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

CDI 

0,50 ETP 

UEMA 

Carcassonne 

03/09/2018 

CCN51 

487 

Horaires :  Pas encore 

définis à ce jour 

 

Semaine A :  

Semaine B :  

Semaine C :  

Semaine D :   

Lundi :  

Mardi :  

Mercredi :  

Jeudi :  

Vendredi :  

Samedi :  

Dimanche :  

Principales missions  

 Repérer et identifier le besoin du jeune enfant et informer le représentant légal sur la démarche 
orthophonique (objectif de la PEC, plan de soins)        

 Réaliser le bilan orthophonique (COMVOR, …) et cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du 
langage oral), les difficultés d’apprentissage et l’environnement du jeune enfant.  

 Participer à l’évaluation des projets de rééducation orthophonique et mettre en place les modalités 
d’intervention en fonction de l’évolution de l'enfant et les séances de rééducation 

 Tenir à jour le dossier de l’enfant et l’enrichir de toutes les informations telles que prescrites dans le dossier 
de l’usager en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire 

Environnement et conditions de travail 

L'APAJH11 vient de remporter l’appel à projets pour la création d’une Unité d'Enseignement Maternel Autisme (UEMA) 

se trouvant au sein de l'école maternelle La Prade à Carcassonne, 7 postes seront ainsi créés pour la rentrée scolaire 

2018/2019. L'UEMA vient renforcer une collaboration entre l'Education Nationale et les établissements médico-

sociaux en faveur d'une école inclusive. 

L'UEMA accueillera 7 enfants (de 3 à 6 ans diagnostiqués avec TSA) domiciliés dans le secteur de recrutement. Les 

locaux ont été aménagés conformément aux besoins spécifiques de prise en charge de ces enfants. L'ouverture 

effective de l'UEMA est prévue le 17 septembre 2018. 

Une phase initiale de formation à destination des personnels nouvellement recrutés, précédant l'ouverture effective 

de l'UEMA sera diligentée par l'organisme FORMAVISION. Une supervision sera organisée sur une durée de 3 ans. 

L'orthophoniste intervient au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec un lien fonctionnel avec l'instituteur et 

hiérarchique avec la direction de l'IME de rattachement. Le travail et la collaboration avec les familles est une partie 

importante du poste d'orthophoniste au sein de l'UEMA. 
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Profil recherché 

Qualification 

 Certificat de capacité d’orthophonie   

Expérience 

 Aucune expérience exigée. 

Compétences complémentaires 

 Permis B 

 Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 

 Connaissance de outils de bilan orthophonique spécifique pour enfants porteurs de TSA (ex: COMVOR…) 

 Aptitude à la mise en place des outils de communication adaptés 

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce 

recrutement :     ☐ OUI     ☒ NON 

Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 

APAJH 11 – Siège social 

135 rue Pierre Pavanetto 

Z.A. de Cucurlis 

11000 CARCASSONNE 

ressourceshumaines@apajh11.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : 28/06/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


