Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 1818/01/2019/0Equipe
mobile de médicalisation
agg1/2019
Réf : GRH.RIS.01.19_088

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’équipe mobile de médicalisation dans l’agglomération nantaise

Orthophoniste (F/H)
Poste à pourvoir début Mars en CDI / Temps partiel à 0,30 ETP
Convention Collective 66
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 Travailler au sein d’une Equipe Mobile de Médicalisation pour évaluer et
coordonner les besoins en soins liés au vieillissement des personnes en
situation de handicap accueillies en foyer de vie sur l’agglomération nantaise
 Travail en semaine, à temps partiel sur 3 demi-journées
 Sous la responsabilité du Responsable de l’Equipe Mobile de Médicalisation
 En équipe pluridisciplinaire
 Réalisation de bilans orthophoniques, élaboration d’un plan de rééducation et
coordination avec le réseau des orthophonistes libérales
 Contribution de façon spécifique à l’analyse des troubles et des ressources
pour contribuer à l’adaptation de l’environnement du résident dans
différents domaines : déglutition, communication et langage, difficultés
psycho-comportementales
 Information et co construction avec l’EMM, les équipes des foyers de vie, les
aidants naturels et les autres partenaires pour un accompagnement adapté
 Proposer en équipe des interventions de sensibilisation ou de formation.







Titulaire du certificat de Capacité d’Orthophoniste
Expériences en institution et à domicile souhaitées
Bonne collaboration avec les différentes équipes et relai partenaires
Compétences relationnelles et pédagogiques
Autonomie et prise d’initiative. Avoir son permis de conduire
Connaissance en handicap, en gériatrie et/ou en psychiatrie souhaitées
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Mme Sandra FOURNY, Responsable équipe mobile de médicalisation
Par mail : s.fourny@adapei44.asso.fr

13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
www.adapei44a.fr

