L’Association Délos Apei 78 recrute :

Orthophoniste (H/F)
POUR

Le SESSAD

CHANT à l’OIE

REF : E52

TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein
dont 0,50 ETP réservé à des enfants autistes ou autres Troubles du
Spectre Autistique âgés de 3 à 12 ans
et 0,50 ETP réservé à des enfants et jeunes entre 3 et 20 ans
scolarisés en milieu ordinaire ou spécialisé (-ULIS-SEGPA-..)
REMUNERATION SELON CCNT 1966

MISSIONS :
Dans le cadre des missions du SESSAD Chant A l’Oie (42 enfants et jeunes âgés de 3 à 20 ans présentant
des difficultés d’apprentissage et 12 enfants de 3 à 12 ans présentant un Trouble du spectre autistique)
vous assurerez des actes afin de :
-réduire les difficultés de communication verbales ou non verbales, orales ou écrites
-Permettre à l’enfant de trouver et de mettre en place un moyen de communication quel qu’il soit
-Favoriser le désir de communiquer et faire en sorte que l’enfant soit le plus compréhensible possible
quelles que soient ses difficultés
COMPETENCES :
Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire
Bonne empathie vis-à-vis des familles, nécessaire à la guidance parentale
Capacités rédactionnelles, de synthèse et de rigueur
Techniques générales de rééducation orthophonique
Bonne connaissance de l’autisme et des recommandations de l’ANESM et de la HAS
Connaissance des méthodes spécifiques éducatives et de communication ( ABA-TEACCH-PECS )
DIPLOME ET EXPERIENCE : Diplôme d’Etat d’Orthophoniste
LIEU DE TRAVAIL :
Sessad Chant A l’Oie-2 place Bertrand du Guesclin 78200 Mantes la Jolie, et tous les lieux de vie dans
lesquels les enfants évoluent.
POSTE A POURVOIR AU : de suite
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION ET CV A :
Association Délos Apei 78
Monsieur le Président
24 rue de la Mare Agrad 78770 THOIRY
siege@delos78.fr
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