Association Départementale

Le 24/04/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.03_110

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour l’établissement SESSAD Nord (antenne Châteaubriant)

1 orthophoniste
Poste à pourvoir de suite en CDI / 0.80 ETP
Convention Collective 66
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Poste à pourvoir dans le cadre d’un service SESSAD DI et TED/autisme de 57 places (0-20 ans) réparti en 2
antennes ; le poste à pourvoir est situé à Châteaubriant.

Sous la responsabilité de la direction, dans le cadre du Projet de soins et Projet Personnalisé d’Accompagnement, vous
construisez votre intervention en articulation avec les autres intervenants de l’équipe pluridisciplinaire.
Vous avez pour mission la prévention, le dépistage, l’évaluation et la rééducation, aussi précocement que possible.
Réalisation d’un bilan orthophonique initial : Etablit, dans le cadre de la prescription médicale, une évaluation
approfondie des compétences et des performances de l’enfant en lien avec les parents afin d’avoir une vision plus
globale de l’enfant, de son environnement langagier. / Identifie les besoins par des observations cliniques, anamnèse
et passations de tests et protocoles orthophoniques.
Elaboration du projet de rééducation dans le cadre du projet de soins global : Réalise et transmet les divers bilans au
médecin prescripteur pour l'établissement du diagnostic médical / Rédige un projet individuel de prise en charge
orthophonique pour chaque enfant suivi / Rédige des comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions
Mise en œuvre du projet de rééducation ou projet thérapeutique orthophonique de l’usager.
Favoriser l’intégration sociale, scolaire et/ou professionnelle de l’enfant / Permettre à l’enfant d’acquérir, de
récupérer ou de conserver une autonomie partielle / Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication
non-verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.
Guidance parentale / information et conseils auprès des parents, de leur entourage et des intervenants extérieurs
Mise en œuvre du projet de rééducation et modalités d’intervention : service ambulatoire, séances individuelles ou
collectives, à l’école, au service, au domicile ou autres espaces mutualisés sur les communes environnantes
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Titulaire du diplôme d’Etat. Formation complémentaire appréciée (Makaton, PECS)
Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits professionnels Capacité
d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité
à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe élargie.
Amplitude horaire variables, (travail en soirée et samedi possibles) au regard des besoins d’accompagnement/ projet
divers développés sur le territoire.

CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Mme MOTTES, directrice de territoire
par mail : sessadnord@adapei44.asso.fr

