
151 , rue des Hortes
46 000  CAHORS

N° SIRET : 
775 608 136 002 03

RECRUTE POUR  le Centre Médico Psycho-
Pédagogique sur le  site de BRETENOUX

 
UN(E)  ORTHOPHONISTE  à  temps  plein  en  CDD
Titulaire d’un Certificat de capacité d’orthophoniste (CCO), DE d’orthophonie 

pour un remplacement congé maternité longue 
durée

COMPETENCES REQUISES :
•Évaluer les capacités d’un enfant et diagnostiquer un trouble ou une pathologie en 
réalisant et interprétant des tests étalonnés.
•Élaborer les objectifs et les axes de la rééducation
•Choisir les techniques de rééducation et de communication les plus adaptées au trouble 
et à la pathologie de l’usager
•Rédiger et argumenter un compte rendu de bilan et de rééducation
•prendre en charge un groupe d’usagers
•Évaluer la qualité des pratiques et des résultats des actions d’orthophonie avec la 
collaboration de l’usager, de son entourage, et des professionnels de santé
•Participer à l’élaboration des diagnostics en équipe pluridisciplinaire
• Echanger avec les partenaires extérieurs

PROJETS ET PARTICULARITES DU CMPP à Bretenoux :

• Projet en cours petite enfance (travail de prévention en crèche)
• Développement du Dispositif Troubles des Apprentissages avec le milieu scolaire.
• Approche multifactorielle du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité.
• Animation de groupes d’enfants en pluridisciplinarité
• Travaux ‘étude et recherche’ animés par le Médecin Psychiatre
• Equipe nouvellement reconstituée (recrutement) 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

• Le CMPP est ouvert 197 jours par an, en phase avec le calendrier scolaire.
• Temps de travail annualisé ; co-construction de l’Emploi du Temps Hebdomadaire.



PUBLIC : enfants de 3 à 18 ans

REMUNERATION : selon CC 51

POSTE A POURVOIR à compter du 26 Août 2015

ADRESSER CANDIDATURE  à Mr  le Directeur.

Date limite de dépôt des candidatures:   30 juin 2015
Contacts     :  

Mr le Directeur du CMPP  ALGEEI.46
Secrétariat direction : 05 65 35 10 31

Portable direction : 06 71 13 40 22
Mail : direction-cmpp-algeei46@orange.fr

mailto:direction-cmpp-algeei46@orange.fr

