
OFFRE D’EMPLOI
_____________

Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
 du Bocage Virois et de la Suisse Normande (A.P.A.E.I)

Recherche pour L’Institut Médico Educatif du Bocage  à VIRE et le SESSAD du
Bocage

0,75 E.T.P  

orthophoniste diplômée d’état 
Poste à pourvoir dès que possible

Mission principale  :

Sous l’autorité du Directeur et sous l’autorité technique du médecin psychiatre, vous 
assurez les missions suivantes:

- Dans  le  respect  de  la  prescription  médicale  édictée  par  le  médecin  de
l’établissement,  vous  assurez  un  accompagnement  des  jeunes  en  situation  de
handicap  visant  à  leur  permettre  de  mieux  appréhender  les  phénomènes
invalidants.

- Vous intervenez dans le cadre de la prévention, l’évaluation et le traitement des
troubles de la communication et troubles associés

- Vous conduisez vos séances en développant des moyens permettant d’atteindre
les objectifs déterminés au sein du projet personnalisé

- Vous entretenez des rapports suivis et formalisés avec le réseau de l’enfant dans
le souci d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner des adaptations visant à
réduire les difficultés inhérentes au handicap.

- Vous  rédigez  des  bilans  incluant  un  diagnostic  orthophoniste,  les  hypothèses
d’intervention  s’y  afférant  dans  le  cadre  de  l’élaboration  concertée  du  projet
personnalisé avec la famille. 

- Vous engagez aussi précocement que possible, des opérations de remédiation des
troubles  du  langage,  de  la  parole,  de  l’articulation,  de  la  voix,  ainsi  que  les
troubles associés à la compréhension du langage écrit et oral, les troubles logico-
mathématiques et des activités de raisonnement 

- La prise en compte de l’environnement de l’enfant de manière attentionnée et
apportez le soutien à l’adaptation et besoins spécifiques nécessaires à cet effet.

Le profil



Vous maitrisez l’environnement légal propre au secteur et portez vigoureusement les
valeurs s’y rapportant (recommandations ANESM et HAS). 
Vos qualités relationnelles constituent le socle d’une pratique professionnelle soucieuse
de  nourrir  de  manière  efficiente  un  contexte  pluridisciplinaire.  Ces  mêmes  qualités
vous permettent de tisser et d’entretenir des relations partenariales propres à amender la
culture en développement des établissements. Vous vous appropriez la méthodologie en
cours au sein du service dans un souci de pragmatisme et d’efficience au bénéfice des
usagers accompagnés.
Votre  intervention  s’inscrit  dans  le  cadre  de  projets  de  service  définissant  un
programme  d’intervention  à  l’intention  de  jeunes  souffrants  de  troubles  du  spectre
autistique, de jeunes en situation de déficience intellectuelle et/ou de polyhandicap.

Qualités souhaitées/appréciées

-connaissances liées aux troubles du spectre autistique
-formation GEPALM

Capacités requises :

Capacité à élaborer des bilans argumentés
Capacité à présenter aux familles et aux jeunes un bilan lisible et compréhensible
Capacité à exercer dans un contexte pluridisciplinaire
Capacité d’écoute et d’analyse
Capacité à entretenir la dynamique partenariale
Capacité d’adaptation aux situations
Capacité à intervenir au domicile
Souci de perfectionnement professionnel

Contexte de l’emploi :

Contrat à durée indéterminée 
Rémunération selon CCNT 1966 

Adresser candidature (lettre + curriculum vitae) à

Monsieur le Directeur 
IME/SESSAD du Bocage

21 rue des noës Davy
14500 VIRE
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