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RECHERCHE 1 ORTHOPHONISTE - Mi-temps 

CNN 66 – Poste à pourvoir immédiatement  

Structure : SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile – Louviers (27) – Association 

Le Moulin Vert – Reconnue d’Utilité Publique depuis 1925  

Contexte : Sous l’autorité du Directeur Territorial et de l’encadrement du SESSAD – Equipe 

Pluridisciplinaire de prise en charge et suivi des enfants et adolescents – Prise en charge médico-

sociale et psycho-éducative du trouble limite, du trouble du comportement et des apprentissages – 

Partenariat Institutionnel Handicap et Education Nationale 

Missions :  

- Assurer les suivis orthophonistes en cours 

- Procéder à des évaluations et bilans   

- Proposer des plans, axes et protocoles de rééducations linguistiques, cognitifs et oraux 

- Réaliser des séances, des soins et des activités individuelles et/ou collectives de rééducations 

- Participer aux réunions de services, de synthèses et d’élaboration des projets personnalisés 

d’accompagnement 

- Participer aux réunions institutionnelles et aux formations du service  

Compétences :  

- Utiliser et retranscrire les méthodes et instruments d’évaluations du métier 

- Savoir exposer et retranscrire ses pratiques et bilans en équipes et auprès des partenaires  

- Connaitre les grands axes de pédagogie et de développement infantile et adolescent 

- Capacités d’animations et d’accueils des enfants et familles  

Profil :  

- Etre titulaire du diplôme d’état d’orthophoniste  

- Avoir l’esprit d’équipe et le sens du travail médico-social et pluridisciplinaire 

- Etre en mesure de partager des informations à caractère individuels et confidentiels  

- Discrétion, dynamisme et autonomie appréciés 

Merci d’adresser votre CV, et votre lettre de motivation à :  

Jean-Marie MARCHAND, Directeur Territorial 

IMP le Moulin Vert – 1 rue Georges Clémenceau – 27150 Etrepagny 

Mail : jm.marchand@lemoulinvert.org 

 


