
 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Orthophoniste – CDD temps plein – 39 h 00 
 

Date de diffusion : 07/07/2020 

Diffusion : Interne et Externe 

Emploi : Orthophoniste (H/F) 

Lieux : 

IME La Garenne – Route d’Hesloup – 61000 ST GERMAIN DU CORBEIS 

Rémunération : selon CCNT des personnels des organismes de sécurité sociale : 

Niveau 6E coefficient 300 

Date de la vacance : 31/08/2020 

Date limite de candidatures : 17/07/2020 
 
 

Contexte   

 
L’Ugecam de Normandie compte parmi les principaux opérateurs régionaux de santé. Organisme de 
sécurité sociale, privé à but non lucratif, il gère 6 établissements médico-sociaux et 3 établissements 
sanitaires de l’Assurance Maladie, répartis sur 9 sites. 
 
Nous recrutons un Orthophoniste (H/F) en CDD temps plein pour une période de 11 mois  
 
L’Institut Médico Educatif La Garenne est agréé pour accompagner 84 enfants et adolescents de 6 à 20 
ans présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne avec ou sans troubles associés. Depuis 
quelques années, les problématiques des jeunes orientés vers l’Etablissement ont sensiblement 
évoluées, ce qui nous conduit à rechercher des professionnels formés aux stratégies éducatives en 
direction d’un public souffrant de T.S.A, présentant des compétences et de l’expérience dans ce champ 
d’activité.  

 

Missions/Activités  

 
Recueillir les données par entretiens avec la personne accueillie et son entourage,  
Réaliser le bilan orthophonique comprenant le diagnostic, les objectifs et le plan de rééducation,  
Réaliser des actes d’orthophonie individuels ou en groupe,  
Informer et conseiller l’entourage proche de la personne recueillie,  
Rédiger les actes de rééducation réalisés, dans le dossier patient unique,  
Informer, conseiller, intervenir auprès de l’équipe pluridisciplinaire dont les intervenants de l’Education 
Nationale,  
Transmettre les informations écrites et orales à l’équipe pluridisciplinaire,  

 

Formation et diplôme 

 

Certificat de capacité d’orthophonie. Equivalence européenne possible. 

 

Conditions particulières  

 

Le permis de conduire est indispensable. 

 

Merci d’adresser vos lettres de motivation et CV à M. Pascal ROSSOLINI – Directeur de l’IME LA 

GARENNE par mail : garenne.ug-normandie@ugecam.assurance-maladie.fr 
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