
 SEES 

(Section d'Enseignement et 

d'Education Spécialisés pour 

jeunes Déficients Visuels) 

- Internat 

- Semi Internat 

 Section pour 

Jeunes 

polyhandicapés 

- Internat 

- Semi Internat 

 SAFEP 

(Service 

d’Accompagnement Familial 

et d'Education Précoce) 

 SAAAS 

(Service d'Aide à 

l'Acquisition de l'Autonomie 

et à la Scolarisation) 

 

 

 

C R E E S D E V  
Centre Régional d'Enseignement et d'Education Spécialisés pour Déficients Visuels 

 

Créée en 1922 
Reconnue d’utilité publique 

Décret du 15 décembre 1925 
 

Président : Maitre P. CADROT 
Directeur Général : T.FAUVEZ 

7, chemin des Monts de Bregille Haut – 25000 BESANCON 

Tél : 03.81.65.86.80 – Fax : 03.81.61.75.56 – E.mail : creesdev@salinsdebregille.com 

BESANÇON    (DOUBS) 
 
●  Siège Social : 7, Chemin des Monts de Bregille Haut 25000 BESANCON 

Tél.03.81 65 86 86 - directiongenerale@salinsdebregille.com 
 

● Pôle Technique et Logistique 
 

●  Centre de Rééducation, Réadaptation Fonctionnelle de Bregille,  

enfants-adolescents et adultes 
 

●  Résidence des Salins de Bregille, résidence autonomie pour personnes 

âgées 
 

●  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour enfants et  
adolescents en difficultés psychologiques 
 

●  Centre Régional d’Enseignement et d’Education Spécialisés  
pour Déficients Visuels 
 

●  Pôle Ressources Handicaps Rares 

HYERES    (VAR) 
 
●  Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomponiana Olbia, 

enfants et adultes 
 

●  Institut Olbia, enfants,  adolescents déficients moteurs 

polyhandicaps. 
 
●  Maison d’Accueil Spécialisée L’Almanarre, adultes 

déficients moteurs. 

 
MARSEILLE    (BOUCHES DU RHONE) 
 
●  Unité Hôpital de Jour Soins de Suite Pédiatriques 
 

 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
ORTHOPHONISTE 

 
 
Le CREESDEV recherche, pour ses services à destination des enfants et adolescents 
déficients visuels de 0à 20 ans, un/une orthophoniste. 
 
Le poste à pourvoir dès aujourd’hui est un temps plein. 
 
Les candidatures pour un poste à temps partiel seront aussi étudiées avec attention. 
 
Il en est de même pour toutes les candidatures pour une prise de poste d’ici septembre 
2019. 
 
Intégré/e dans l’équipe pluridisciplinaire du CREESDEV, l’orthophoniste est chargé/e : 

- d’effectuer les bilans de tous les jeunes, à leur admission 

- d’effectuer des bilans périodiques notamment pour les plus jeunes ou sur demande 

des médecins ou en concertation avec l’équipe 

- de participer, avec les parents et en équipe, à l’élaboration du projet individualisé 

d’accompagnement de chaque enfant 

- d’assurer la rééducation des jeunes qui en ont besoin ou de mettre en place des 

partenariats 

 

Les rééducations pouvant s’effectuer sur le lieu de vie de l’enfant ou adolescent (domicile, 
école,…), des trajets dans toute la région Franche-Comté sont possibles. 
 
Pour tout renseignement ou tout acte de candidature (CV et lettre de motivation), veuillez-
vous adresser à : 

Éric KUENZI 
Directeur adjoint du Pôle Médico-Social de l’Association Les Salins de Bregille 

CREESDEV 
7 chemin des Monts de Bregille du Haut 25000 BESANCON 

Tél . : 03 81 65 86 80 
eric.kuenzi@salinsdebregille.com 


