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L’ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE  

Pour son IEM Centre d’Accueil de Jour « La Source » - Vernon (Eure) 

Un(e) Orthophoniste (H/F) 

CDI Temps plein - Poste à pourvoir 1er octobre 2020 

 

 
Lieu habituel de travail :  

IEM « Centre d'Accueil de Jour "La Source" – 76 rue de Bizy - 27200 Vernon 
 

Conditions d’exercice :  

Sous l'autorité du Médecin, Responsable du Service Thérapeutique, et désireux de s’intégrer dans 
une équipe pluridisciplinaire dynamique, vous travaillerez au sein d’un établissement fonctionnant 
en externat et accueillant 20 à 21 enfants et adolescents, en situation de handicap moteur 
entraînant des difficultés d’apprentissage, âgés de 5 à 16 ans environ (IMC, IMOC, pathologies 
neuromusculaires…). 

 
Missions principales :  

- Séance individuelle, travail autour de la communication orale, apprentissage du langage écrit 
de l’enfant et de l’adolescent pour optimiser ses capacités de communication en tenant compte 
de la globalité de ses difficultés, cotation de bilan 

- Rééducation bucco-faciale et troubles de la déglutition, et participation aux repas. 
- Travail en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire (paramédicaux, éducatif, et 

pédagogique) 
- Rédaction de synthèse dans le cadre Projet Personnalisé d'Accompagnement de l’enfant. 

 

Profil :  

- Titulaire du Diplôme d’Etat d’orthophoniste. 
- Connaissance du monde du handicap et des pathologies neurologiques souhaitée. 
 
Conditions :  

Lieu de travail : Vernon - C.D.I. Temps plein – Annualisation du temps de travail se rapprochant du 
calendrier des vacances scolaires de la zone B - Titulaire du permis B. Rémunération selon CCNT 
du 15.03.1966 et ancienneté de fonctions – Qualification : Orthophoniste / Personnel paramédical 
non cadre. 

 

Candidature à adresser  
(Lettre de motivation, CV détaillé actualisé et copie des diplômes) à l'attention de la Direction : 

 
Monsieur Gilles CALDERAN 

IEM Centre d’Accueil de Jour « la Source » 
76, Rue de Bizy – CS 30803 – 27207 VERNON CEDEX 

Tél. 02.32.21.10.20 – Courriel : gilles.calderan@lesfontaines.fr  


