
COEF 15 - SANTÉ
Coopération pour l’Emploi et la Formation dans le Cantal

SECTEUR D’ACTIVITE : SANTE

LIEU : AURILLAC

POSTE : ORTHOPHONISTE

CONDITIONS : CCNT du 15 mars 1966 -  Coefficient de base 434 – 1 765 € brut/mois 
TYPE DE CONTRAT : CDI TEMPS PLEIN   

DESCRIPTION DU POSTE

L’ADAPEI du Cantal, Adhérent au Groupement de Coopération Social et Médico-Sociale COEF 15 - santé recrute  
pour ses structures un Orthophoniste (H/F)
Ce poste est à pourvoir en CDI Temps Plein et ce de façon immédiate. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Ce professionnel prévient et prend en charge, sur prescription médicale, les troubles de la communication 
écrite et orale. Il est amené, à ce titre à s’occuper d’enfants souffrant de retards d’expression ou de troubles 
comme le bégaiement ou des troubles de la déglutition, ayant des difficultés d’apprentissage de la lecture, de 
l’orthographe, de l’écriture ou du langage mathématique ou bien participer à la prise en charge des troubles  
associés  à  certains  handicaps :  infirmité  motrice  cérébrale,  trisomie  21….  
Il intervient également auprès d’enfants privés de leurs facultés d’expression ou de compréhension (surdité …). 
Il intervient en séances de rééducation individuelles ou collectives sur prescription médicale. 
Il prévient, évalue et traite les déficiences et les troubles de la communication orale et écrite ainsi que les 
troubles qui y sont associés. En faisant appel au jeu, à travers des exercices adaptés à chaque personne, il 
corrige les troubles de la parole. 

FORMATION REQUISE

 Certificat de Capacité d’Orthophoniste – Permis B exigé

COORDONNEES: Envoyez votre CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante: coordonnateur@coef-15-sante.fr

ACTIVITE: Vous pouvez retrouver toutes nos offres d’emploi sur notre site internet www.coef-15-sante.fr et sur Facebook à l’adresse 

suivante : www.facebook.com/coef.15.sante

TERRITOIRE : Pour découvrir la ville d’AURILLAC, rendez-vous sur le lien suivant : http://www.aurillac.fr/

OFFRE VALIDEE AVEC LA DIRECTION LE : 06/02/2015
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