
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 22 juin 2018 à Madame LE ROUX, Responsable du service RH 
EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22490 PLAINTEL / epsms@epsms-lesmauriers.fr

OFFRE D’EMPLOI
_________________________________

Orthophoniste
Mission d’appui Diagnostic niveau 2

EPSMS Ar Goued 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel) et le 
Centre Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) (22), recherche:

Un/Une Orthophoniste à 20% :
-Mission d’appui auprès des équipes labellisées du département (diagnostic niveau 2) (1,90ETP).

Missions: 
Dans le cadre du projet d’établissement, des projets des services et des recommandations de bonnes 
pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service et en étroite 
collaboration avec lui, l’orthophoniste, en cohérence et en coordination avec le médecin et le psychologue, a 
pour missions principales, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :

Mission d’appui :
 Analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec le responsable de service 

(pratique d’évaluations fonctionnelles, aide à l’élaboration d’un plan personnalisé d’interventions, 
mise en place d’outils, de méthodes, de techniques ou de méthodologies diverses, accès aux 
soins,…).

 Concevoir et mener des actions d’information, de sensibilisation et de conseils dans le cadre du 
réseau partenarial.

 Inscrire son action dans le cadre du réseau départemental et régional et les parcours de soins.

Profil requis :
Diplôme : Certificat de Capacité d’Orthophoniste.
Maîtrise des connaissances en matière d’autisme et de troubles associés, des programmes et outils 
d’évaluation fonctionnelle, des tests et stratégies autour de la communication.

Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, 
discrétion professionnelle.

Conditions d’exercice : Création de poste situé à Saint-Brieuc à pourvoir au 01/09/2018. 19,50 heures 
hebdomadaires. Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention. Actualisation permanente des 
connaissances. Echanges avec les orthophonistes du centre et du réseau. Horaires et périodes de présence 
en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins.
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A.
Contacts : Madame PIRCHER, Responsable de service 02.96.51.01.01 mail : centre@jacquescartier22.com / 
Site Internet: www.jacquescartier22.com                                                                        


