Pour une société inclusive et solidaire

Le 29 janvier 2019

L’ADAPEI 44,
Réf : GRH.RIS.01.19_050
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies), recrute sur le Territoire « Education, soins
et apprentissage » de l’Agglo Nantaise, pour l’IME la Bauche du Rouet et / ou d’Ile de Nantes

UN ORTHOPHONISTE (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à 0,786 ETP
(0.4 ETP pour les Sorinières et/ou 0.386 ETP pour Nantes)
Convention Collective 66
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L’IME La Bauche du Rouet des Sorinières accueille 65 jeunes âgés de 6 à 20 ans
présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, dont les TSA.
L’IME d’Ile de Nantes est un établissement accueillant 22 enfants de 6 ans à 12 ans avec
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont TSA.
Sous la responsabilité du responsable d’établissement et par délégation du chef de
service, dans le cadre des prescriptions du médecin de l’établissement, le professionnel
recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle.
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 Assurer l’intervention orthophonique auprès des jeunes (évaluations, bilans,
rééducations individuelles et collectives, co-animation), en coordination avec le médecin
et les cadres de direction.
 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire et aux familles
 Réalisation de bilans pour définir les orientations de soin et d’accompagnement en
équipe pluridisciplinaire
 Mettre en œuvre des outils et supports alternatifs et augmentatifs de la communication.
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés
d’accompagnement.
 Travailler en équipe pluri-professionnelle et apporter sa contribution à l’évaluation
fonctionnelle des comportements-défis, à l’élaboration de stratégies éducatives
spécifiques, à la prise en compte des bilans sensoriels,…
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 Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie
 Expérience exigée auprès d’un public déficient intellectuel et/ou présentant des
Troubles du Spectre Autistique.
 Connaissance des Recommandations de Bonnes Pratiques (ANESMS, HAS)
 Expérience confirmée des outils de communication alternatifs et augmentatifs,
notamment les méthodes PECS et MAKATON
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Mme ANDRIAMISY Virginie, responsable de l’IME la Bauche du Rouet
Merci de préciser si votre candidature concerne l’un ou l’autre des IME ou les 2
imelessorinieres@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
IME Pôle Nantais site Les Sorinières
33 rue des Papillons – 44840 LES SORINIERES
02.40.31.21.11 imelessorinieres@adapei44.asso.fr

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

