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Entre La Rochelle et Bordeaux, 
 

l'équipe pluridisciplinaire du CMPP de St Genis de Saintonge 
(psychiatre, psychologue, psychomotricienne, enseignante spécialisée, 

assistante sociale, secrétaire) recherche 
 

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 
 

Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (0.35 ETP) 
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
 
Grâce à lui ou elle, nous pourrons poser les diagnostics et prendre en charge des enfants 

et adolescents présentant des troubles du langage oral et écrit, des dysphasies, des TSA. ...  
 

Temps de rédaction des bilans et temps de synthèse prévus.  

 
 

    Avantages : 
 

 Formations professionnelles régulières possibles,  
 Investissement régulier dans le matériel et les tests nécessaires, 
 Calendrier de fonctionnement correspondant approximativement au calendrier scolaire, 
 Association gestionnaire départementale de 1000 salariés, disposant d'un CE. 
 Possibilités d’installation ou de collaboration en libéral sur le secteur. 

 
 

Profil :  
 

 Diplôme d’Etat d'orthophoniste 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Bonnes capacités d’adaptation et d’investissement personnel 
 Expérience auprès d’enfants ou d’adolescents souhaitée 

 
 

Rémunération CC 66. 
 
 
Débutants bienvenus ! 
 

 

Adresser lettre de motivation + CV à la directrice Anne KAMMOUN : 

kammounan@adei17.com -  Tél : 06 83 69 51 80 

Fait le 31/05/2018 


