
Les Pep (Pupilles de l’Enseignement Public), acteur majeur de l'éducation populaire, 
regroupent un réseau de 123 associations de proximité complémentaires de l'école qui
agissent en faveur d’une société plus inclusive. 
Dans la Manche, les PEP mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui 
sont l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs 
domaines : le médico-social, le social, l'éducation et les loisirs.

L’ADPEP DE LA MANCHE RECRUTE POUR SON CMPP DE SAINT-LÔ / COUTANCES

1 ORTHOPHONISTE (H/F) 1 ETP 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le CMPP est un lieu d'écoute, de prévention et de soins. Il s'adresse aux enfants et adolescents jusqu'à 20 ans 
qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage ou de comportement 
en famille ou à l'école.
L’équipe pluridisciplinaire du CMPP centre Manche est composée d’orthophonistes, de psychologues, de 
psychomotriciens, d’un assistant social, de deux enseignants spécialisés, d’un psychiatre et de secrétaires 
médico-sociaux.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le CMPP centre Manche recherche un(e) orthophoniste, 1 ETP, en CDI. Le poste est à pourvoir dès que 
possible. 
Statut du poste : Rémunération selon la CCNT du 15/03/1966
Dans le cadre de la mission de l’établissement, vous :
 Réalisez des bilans et observations
 Participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés et les 

évaluez 
 Assurez des prises en charges individuelles ou de groupe 
 Participez au fonctionnement de l'équipe du CMPP et à ses partenariats.

PROFIL RECHERCHE
Professionnels dynamiques et sensibles à l’action médico-sociale précoce, souhaitant travailler en équipe et 
partageant les valeurs du projet associatif.

TYPE DE CONTRAT
CDI temps plein

SECTEUR D’ACTIVITE
Médico-social

LIEUX D’ACTIVITE
CMPP de St-Lô et antenne de Coutances

CONTACT / MODALITES DE CANDIDATURE
Votre candidature et/ou demande de renseignements ou de la fiche de poste sont à adresser à :

Mme MOUROCQ Séverine
12 rue de la VAROQUIERRE  50 000 SAINT-LÔ

 Nathalie.thiboust@pep50.fr
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 : 02 33 77 55 74
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