ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

POUR AFFICHAGE

APPEL A CANDIDATURE INTERNE
Saint-Auban, le 26 juin 2018

POSTE : ORTHOPHONISTE H/F
DOMAINES :

Accompagnement médical et paramédical

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (soit 35 h 00 /semaine)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

SESSAD ORANGE BLEUE

DDF N° : 29

PRISE DE FONCTION : le plus rapidement possible - CDI
DIPLÔMES :

de niveau III – Certificat de capacité d'Orthophonie

MISSION GLOBALE :
Sous la responsabilité du directeur, l'orthophoniste fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et travaille sur
prescription médicale. Sa mission principale consiste à prévenir, repérer, évaluer et prendre en charge aussi
précocement que possible les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés
à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. L'orthophoniste conçoit et met en œuvre des
programmes de rééducation et peut dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale
permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.

COMPETENCES RECHERCHEES :
-

Recueil des données par entretiens avec l’enfant et son entourage, observation clinique, anamnèse et
passation des tests orthophoniques.
Rédaction du bilan orthophonique, élaboration d’un plan de rééducation et définition des objectifs de
rééducation.
Réalisation d’actes d’orthophonie individuels ou en groupe.
Information et éducation des parents et de son entourage.
Rédaction et suivi du dossier orthophonique de l’enfant.
Information, conseils et interventions auprès de l’équipe soignante, des réseaux ville/hôpital, des écoles.
Accueil et encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi de soins.
Enregistrement des données liées à l’activité.

ATOUTS :
-

Expérience dans un secteur similaire avec des personnes handicapées.
Ecoute attentive, guidance souple et se référer au projet personnalisé
Connaissances de l’outil informatique

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre : INT18027 avant le 13 juillet 2018
Le Directeur Délégué,
Pascal GIGNOUX,

