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Présentation de l'Association : 
Les Papillons Blancs de Pont-Audemer est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant des personnes 
handicapées, des familles et des personnes physiques et morales désirant leur apporter aide et appui. 
L’Association se donne pour but d’apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant,  
adolescent ou adulte, handicapé mental l’appui moral et matériel dont elles ont besoin et de développer entre elles un esprit 
d’entraide et solidarité. 
Chiffres clés 2018 : 

 400 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au sein des établissements de l’association (dont 136 
travailleurs d’ESAT). 

 25 enfants atteints de différents troubles de développement et/ou handicaps sensoriels (troubles visuels, auditifs ...), 
moteurs, psychologiques, comportementaux, ou faisant l'objet d'un suivi de prévention, bénéficient des services du 
CAMSP. 

 10 établissements et/ou services accueillent enfants ou adultes (dont l'ESAT). 

 200 professionnels accompagnent ces personnes. 

 15 administrateurs bénévoles œuvrent au sein de l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer et des Cantons 
de la Risle. 

 Une centaine de familles sont adhérentes à l’association Les Papillons Blancs de Pont-Audemer. 
 

Nous recherchons pour notre IME (Institut Médico Educatif) :  
 

ORTHOPHONISTE - H/F 
CDI - temps plein 

 

MISSIONS ET ACTIVITES :  
 

 Faire l'état des lieux de la situation individuelle 
 Faire passer des tests et analyser les informations recueillies lors de l'évaluation 
 Concevoir le projet personnalisé de rééducation orthophonique et définir les modalités d'intervention 
 (déroulement, fréquence, durée, part de travail personnel) 
 Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du patient 
 Participation à la vie institutionnelle 
 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, ... 

 
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services 

pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

LES PAPILLONS BLANCS DE PONT-AUDEMER ET DES CANTONS DE LA RISLE 
Service RH 

4 avenue de l’Europe - 27500 PONT-AUDEMER 
ou 

Mail : siegepb@lespapillonsblancs-pontaudemer.org 

 


