
La Ligue de l’Enseignement de Normandie recherche pour son Dispositif  d’Accompagnement et de Ressources
Médico-social André Bodereau (anciennement IME - SESSAD) :  

 UN(E) ORTHOPHONISTE.
 Convention collective Nationale du 31 octobre 1951.
 Salaire brut de base (hors ancienneté) à temps plein de 2 165.69 € (coefficient 487).
 Contrat à durée indéterminée
 Poste à 0,50 ETP à pourvoir au plus tôt 
 Poste principalement basé sur le site de Fleury sur Orne 

Ce dispositif accompagne et accueille des enfants âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. 

Missions

Membre d’une équipe pluridisciplinaire,  sous couvert des prescriptions  du médecin et sous la responsabilité  du
garant de projet (responsable de plateforme), l’orthophoniste, prévient, évalue et traite les troubles du langage oral et
écrit, les troubles de la communication ainsi que certains troubles associés des usagers de la plateforme 12/15 ans. 

 Il/elle sera amené(e) à effectuer ses activités sur le site d’accueil et au plus proche des lieux de vie des usagers. 

Fonctions principales

Vous aurez à:
 Prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles :

o du langage oral et écrit et de la communication,
o des fonctions oro-myo-faciales,
o des autres activités cognitives dont celles liés à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la 

cognition mathématique.
 Elaborer et mettre en œuvre un projet de soin adapté à la situation de l’usager en lien avec sa famille, 

concevoir et conduire les séances qui en découleront.
 Evaluer l’impact de votre action auprès de l’usager et adapter le projet orthophonique selon l’évolution de 

ce dernier.
 Etablir et entretenir une relation thérapeutique adaptée au contexte d'intervention orthophonique, 
 Réaliser et rédiger des bilans orthophoniques,
 Réaliser des rééducations en individuel ou en groupe pluridisciplinaire au sein de l’Institut et dans tout autre 

lieu approprié.
 Participer à l'élaboration du projet personnalisé d’accompagnement de l'usager.

Profil 

 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie
 Etre en capacité d’analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle.
 Savoir former et informer les autres professionnels et les personnes en formation. 
 Savoir organiser son activité et coopérer avec d’autres professionnels.
 Etre en capacité de proposer des modalités d'intervention innovantes et transversales, en lien 

avec le milieu de vie de l'usager.
 Faire preuve d’écoute et d’empathie.
 Savoir travailler seul(e)
 Etre autonome et rigoureux (se)
 Connaitre la déficience intellectuelle ou le secteur médico-social serait un plus

 Spécialisation  en  rééducation  des  structures  logiques,  mathématiques  et  cognitives  serait
appréciée

Adresser une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae à Monsieur le Directeur,
Institut ANDRE BODEREAU – 29 Rue Serge Rouzière - 14123 FLEURY SUR ORNE.




