
 

Intitulé du poste : L’association départementale des PEP de la manche 
recrute : 

Un (e) Orthophoniste à 50% 
pour le Centre Médico Psycho Pédagogique de Cherbourg en Cotentin 

 
La structure :  
  
Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), c'est un réseau de 123 associations de 
proximité fédérées au sein d'une Fédération Générale qui agit pour une société inclusive. 
Réseau complémentaire de l'école, la Fédération Générale des PEP est un acteur majeur 
de l'éducation populaire.  
Les PEP 50 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. 

 
Le CMPP est un lieu d’écoute, de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires 
s’adressant aux enfants et adolescents jusqu’à 20 ans et à leurs parents. 
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les retards de développement, les difficultés 
d’apprentissage, les troubles psychomoteurs, du langage ou du comportement en famille 
ou à l’école. 
 L'ensemble de ces actions cherche à favoriser l'insertion du jeune enfant dans son milieu 
familial et social, et à soutenir un développement harmonieux. Il oriente les familles dans 
les soins et l'éducation spécialisée si nécessaire. 
 
Les missions : 
 

Vous exercez vos missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité 
des directions médicale et administrative du CMPP. 

 Vous réaliserez des bilans et des suivis des enfants en y associant leurs familles. 

 Vous vous coordonnerez avec les autres intervenants concernés par la situation.  

 Vous préparez les conclusions de vos observations pour présentation en réunions 
de synthèses. 

 Vous collaborerez sous la responsabilité médicale à l’élaboration des projets de 
soins et pourrez être amené à en remettre les conclusions aux usagers. 

 Vous pourrez participer aux réunions extérieures notamment avec l’école. 

 Vous participerez aux réunions internes... 

 
Profil recherché :  
 
Etre diplômé d’un Certificat de Capacité en Orthophonie 
Etre en capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Rédiger et mettre en forme des notes, documents, et / ou rapports, relatifs à son domaine 
de compétence.  
Permis B 

Conditions : 
 
 

Prise de poste : Dès que possible 
 



Type de contrat : CDI 
Rémunération :  CCN66 
Lieu : Cherbourg En Cotentin  

 
Email de la personne en charge du recrutement : virginie.herbet@pep50.fr 

Offre d’emploi validé par : La direction générale de l’association. 

 


