Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent
au quotidien 600 personnes en situation de handicap.
Nous recherchons, pour le pôle Inclusion Scolaire des Côtes d’Armor, composé de l’IME « du Valais » et du SESSAD « Aymara » situés à
Saint Brieuc :

Un.e Orthophoniste (H/F)
CDI temps partiel (0,7 ETP) - Convention collective du 15 mars 1966
Poste basé à Saint Brieuc, à pourvoir pour le 29/08/2019

L’IME accompagne des adolescents âgés de 12 à 20 ans qui présentent une déficience intellectuelle et/ou un retard de
développement. En lien avec le projet d’établissement, les équipes proposent un accompagnement global (éducatif,
thérapeutique et pédagogique) qui vise le développement de l’autonomie et une insertion sociale et/ou professionnelle
L’orthophoniste élabore un diagnostic, prévient, évalue et prend en charge des personnes susceptibles de présenter des troubles
de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, et des fonctions oro-myofaciales.
Il/elle dispense l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale.

MISSIONS
Il/elle a pour principales missions de :
● Déterminer le besoin d’un accompagnement orthophonique pour les enfants ou adolescents accompagnés en lien avec le
médecin psychiatre ;
● Concevoir, animer, encadrer des séances d’orthophonie ;
● Conseil dans le domaine de l'orthophonie ;
● Contribuer à l’accompagnement global de chaque personne accompagnée au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

PROFIL
•
•
•
•
•

Certificat de capacité d’orthophoniste ;
Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique ;
Aisance relationnelle et bienveillance ;
Maitrise de l’informatique et de logiciel adapté seraient un plus
Permis B exigé.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame La Directrice du pôle inclusion professionnelle 22 avant le 14/07/2019
sur emploi@apajh22-29-35.org
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