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Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 11/09/2019 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_202 

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’IME de Vallet (externat) 

ORTHOPHONISTE (H/F)  
 

Poste à pourvoir dès que possible – CDI temps partiel 0.70 ETP 
Possibilité de diviser le temps entre plusieurs professionnels 

Convention 66 
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 Etablissement accueillant 62 jeunes de 6 à 20 ans : 
- 26 Externes  
- 36 Internes 

présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont les troubles du 
spectre autistique 
 
Equipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Responsable d’établissement et par 
délégation du chef de service externat 
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 Assurer l’intervention orthophonique 
 Pratiquer les bilans orthophoniques 
 Evaluer la communication verbale et non verbale 
 Participer à l’élaboration, mise en œuvre et suivi des projets personnalisés 

d’accompagnement 
 Participer aux réunions d’actualisation des projets personnalisés des jeunes 
 Participer à la dynamique institutionnelle 
 Coordonner avec les professionnels exerçant en libéral 
 Relation avec les familles 
 Participer à la réunion thérapeutique dans la dynamique de soins institutionnelle 
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 Diplôme d’état 
 Formation complémentaire (Makaton, PECS, logico-maths…) appréciée  
 Expérience appréciée auprès d’enfants présentant des troubles du Spectre autistique 
 Capacité d’écoute, d’organisation et d’initiative 
 Capacité à travailler en équipe et à coordonner 
 Expérience dans le médico-social appréciée  
 

CONTACT : 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  
 

Catherine LEGENDRE, responsable de l’établissement 
Institut Médico Educatif 

Avenue des papillons Blancs – 44330 VALLET 

 
mail : imevallet@adapei44.asso.fr 
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