
14 Juin 2018 
  

  
 
 

Acodège, Association loi 1901, (siège social : 21000 DIJON) 
 employant plus de 740 personnes  

et œuvrant dans le champ du handicap et de la protection de l’enfance 
 

Recrute pour son 
 

Dispositif Éducatif Pédagogique et de Soin 
(SESSAD Centre Aurore) 
Unité DI et Unité TSA° 

 
Un(e) Orthophoniste (h/f)  

1 ETP  
(possible de scinder en deux temps partiels) 

Poste(s) à pourvoir au 27 août 2018 
 

 
Référence à rappeler : Offre n°2018-60  

 

 
Missions :  

� Titulaire du Certificat de Capacité, vous assurez, sur prescription des médecins du SESSAD, les prestations 
spécialisées  et les rééducations orthophoniques qui s'inscrivent dans votre domaine de compétence, en 
individuel et/ou en petits groupes. 

� Vous réalisez et rédigez les bilans orthophoniques ainsi que les rapports d'évolution semestriels 
� Intégrant une équipe pluri professionnelle, vous participez à l'ensemble des réunions pluridisciplinaires 

(réunions institutionnelles, synthèses, coordinations, projets individualisés, …). 
� Vous êtes amené(e) à rencontrer, le cas échéant, les parents des enfants pour lesquels vous assurez les 

rééducations orthophoniques, ainsi que les partenaires externes de la prise en charge. 
 
Particularités liées au SESSAD : 

Vous intervenez sur les lieux de vie de l'enfant (écoles essentiellement et domicile), mais aussi au service et vous 
êtes en possession du permis VL (obligatoire). 

Compte tenu de la population accueillie, vous avez une bonne connaissance des handicaps, de la déficience 
intellectuelle et des TSA.  
 
Compétences et qualités requises : 

Votre aisance relationnelle, votre adaptabilité, votre disponibilité et votre sens du travail en équipe sont autant 
d'atouts professionnels et personnels que vous saurez mettre au service des personnes accompagnées et des 
professionnels de la structure. 
 
Statut 

� Temps plein : 1 ETP  base 36 heures semaine  
� CCNT Mars 1966 (coefficient à définir) 
 

 
Envoyer  courrier de motivation et curriculum vitae avant le 30 juin 2018 à  

 

Madame la Directrice  
Sessad Centre Aurore Acodège 

17 bis rue Jean XXIII  -  21000 DIJON 
 

Ou : sessad@acodege.fr 


