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        Réf : OE_2021_082 
                Le 14/04/2021 

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’IME Paul Eluard 
 

UN/E ORTHOPHONISTE (H/F) 

Poste à pourvoir à partir du 03/05/2021, en CDI à temps partiel (0,4 ETP) 
Convention Collective 66 
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 Sous la responsabilité de la direction, le professionnel recruté exercera ses missions au sein de 

l’équipe pluri-professionnelle qui accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant 

des troubles neuro-développementaux (DI, TSA, troubles de la communication…). 

 

 IME 42 enfants de 6 à 20 ans 
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 Assurer l’intervention orthophonique auprès des enfants (évaluations, bilans, rééducations 

individuelles et collectives, co-animation) en coordination avec la direction et en articulation avec 

l’ensemble des intervenants de l’équipe pluridisciplinaire 

 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l’équipe pluri-disciplinaire 

 Mettre en œuvre des outils et supports augmentatifs et alternatifs de communication 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés 

d’accompagnement (participation aux réunions projets). 

 Assurer la coordination avec les professionnels exerçant en libéral 

 Participer à la dynamique institutionnelle 

 Relations avec les familles 
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Titulaire du diplôme d’Etat 

Formation complémentaire appréciée (Makaton, PECS, LSF simplifiée, logico-mathématique…) 

 

 Connaissance des recommandations de bonnes pratiques pour l’accompagnement des personnes 

ayant des troubles du spectre autistique (HAS, 2012) 

 Capacité à faire des bilans et des évaluations fonctionnelles (L2MA…) et à en rendre compte 

 Expérience souhaitée auprès d’enfants présentant des troubles du spectre autistique. 

 Rémunération selon la grille de la convention collective 66 

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

imeancenis@adapei44.asso.fr  
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