
 

Offre d'emploi n° : 081XLPZ  
Orthophoniste H/F 

CDI 0,5 ETP 
Verdun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Description de l'offre 
Vous intervenez en SESSAD dans le Nord meusien. 
Public accueilli : enfants de 0 à 20 ans sourds ou porteurs de troubles spécifiques de troubles du langage et des 

apprentissages - Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Compétence(s) du poste 

- Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les difficultés (gêne, manifestations) 

et l'environnement du patient 

- Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du patient 

- Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller le patient sur un suivi 

complémentaire (soutien scolaire, accompagnement psychologique, ...) 

- Renseigner des documents médico-administratifs 

- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le médecin, 

l'enseignant, 
... 

Qualité(s) professionnelle(s) 
Autonomie - Sens de l'organisation - Travail en équipe 

Enseigne de l'employeur 
ASS DEPART DES PUPILLES MEUSE 

Présentation de l'entreprise 
Service d'Education Spéciale et de Soins à domicile 
Accueil d'enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans sourds ou souffrant de troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages. - Admission sur notification MDPH 

Détail 
Lieu de travail : 55545 - VERDUN 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 17 H30 HEBDO 
Salaire indicatif : selon CCN 51 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Débutant accepté 
Formation : Bac+5 et plus ou équivalent Orthophonie Exigé Certificat de Capacité d'Orthophonie 
Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés 
Secteur d'activité : accompagnement sans hébergement 
 

Envoi CV et lettre de motivation par mail à M. Thierry CHANTELOUP, directeur du SESSAD PEP 

Sessadpep55@gmail.com 

 

 

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD PEP)    

PCPE PEP Pro (DA-TSLA)                   

Rue de Champagne   Antenne de Verdun 

BP 60013    26, rue Lemaire 

55 001 Bar le Duc Cedex            55100 Verdun 

Tel : 03 29 79 31 24                                                              

Mail :  sessadpep55@gmail.com      

WEB :   www.sessaddemeuse.org 

 


