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OFFRE D’EMPLOI 

L'A.S.E.I, association appartenant aux régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, 91 
établissements et services sanitaires et médico-sociaux, 3 220 professionnels salariés, 
assurant la prise en charge d'enfants et d'adultes handicapés, recrute :  

Deux Orthophonistes - CDI 
Temps partiel ou complet 

 
► Les établissements sont situés à Ramonville Saint Agne (15 min de Toulouse)  
  
Le Centre Paul Dottin, composé d'un IEM (Institut d'Education Motrice), d’un EEAP 
(Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) dont un IME (Institut médico-
éducatif), d'un SESSAD (Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile), accueille 
des enfants et adolescents en situation de handicap de 3 à 20 ans. 
 
Le Centre Pierre Froment accueille quant à lui des enfants et adolescents âgés de 12 à 20 
ans, présentant des déficiences motrices avec ou sans troubles associés. 

 
► Type de contrat : CDI (CCN 51) 
► Durée hebdomadaire : 17.50 h ou 35H selon les postes 
► Date d’embauche : dès que possible 
 
Au sein de l’équipe paramédicale votre mission consiste à : 
 

 Etablir dans le cadre de la prescription médicale, un bilan qui comprend le 
diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins ; 
  

 Evaluer et rééduquer les troubles de la voix, de l’articulation, de la communication 
écrite et orale ainsi que les troubles des apprentissages ; 
 

 Dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale 
permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions ; 
 

 Evaluer et rééduquer les troubles des fonctions oro faciales alimentaires de l’enfant 
et du jeune adulte. 
 

►Profil recherché :  

 D.E. d’Orthophonie 

 Goût pour le travail avec les enfants et capacité à exercer le métier au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. 

 Sens de la relation humaine 

 
► Dossier de candidature : curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à : 

 
Mme Marie-Cécile DAUGER 

Centre Pierre Froment 
5 bis rue du Bac – BP 32258 
31520 RAMONVILLE ST AGNE 

marie-cecile.dauger@asei.asso.fr 
 


