
 

                    Réf : OE_2022_080 
 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions d’euros de 
budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des compétences et des besoins 
très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 
personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

ORTHOPHONISTE (H/F) 

Poste à pourvoir en CDI à 60% (3 jours par semaine) à partir du 29 août 2022 
Convention Collective 66 
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 L’IME Ile de Nantes accueille 21 jeunes, de 6 à 12 ans, présentant une déficience intellectuelle, des Troubles 
du Spectre Autistique (TSA), des troubles d’acquisition du langage et des fonctions cognitives ; souvent dans 
le cadre de maladies rares et/ou d’un handicap sensoriel ou moteur.   

 L’IME est ouvert 204 jours par an, du lundi au vendredi, en semi-internat. Au sein de l’ADAPEI, il fait partie 
du Territoire Enfance « Education, Soins et Apprentissage » de l’agglomération nantaise. Dans ce cadre, les 
orthophonistes des différents établissements organisent des réunions de travail pluriannuelles permettant 
un échange de pratiques entre pairs.  

 L’orthophoniste intervient dans une équipe pluridisciplinaire comptant : éducateurs spécialisés, éducateur 
de jeunes enfants, moniteurs éducateurs, AES/AMP, enseignant spécialisé, médecin, psychomotricien, 
ergothérapeute, IDE, psychologue, etc.  
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Sous la responsabilité du responsable d’établissement, en lien étroit avec la personne accompagnée, sa famille et 
l’équipe pluridisciplinaire, les missions de l’orthophoniste sont les suivantes :  
 

 Elaborer un bilan et des évaluations régulières auprès des jeunes accompagnés 

 Formuler des objectifs d’apprentissage et proposer un programme individualisé de réadaptation, 
rééducation et de confort/sécurité en fonction des besoins évalués 

 Proposer des séances individuelles, collectives, en co-animation 

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

 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l’équipe pluridisciplinaire  

 Assurer des transmissions écrites et orales ainsi que la traçabilité de l’activité réalisée auprès de chaque 
personne accompagnée (logiciel Ogirys) 

 Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, pour la mise en œuvre du PPA de chaque jeune :  

o Réalisation des écrits professionnels et transmissions : compte-rendu des observations de 

comportements, bilans, besoins et souhaits de chaque usager, compte-rendu d’activité, …  
o Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des projets personnalisés,  
o Communication et travail en lien avec les familles ou le représentant légal,  
o Mise en œuvre de soins en cohérence avec chaque projet personnalisé.  

 Participer à la vie institutionnelle et à la mise en œuvre du projet d’établissement 

 Mener des actions de sensibilisation auprès des familles et/ou de formation des professionnels 

 Faire du lien avec les orthophonistes libéraux et les partenaires extérieurs le cas échéant  
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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 
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Certificat de capacité d'orthophoniste 

 Connaissance du public accompagné à l’IME (DI, TSA) et des RBPP de la HAS 
 Qualités relationnelles, aptitudes au travail en équipe et au partage des connaissances 

 Capacités d'analyse et d’organisation dans la gestion des priorités et de son temps 

 Connaissances et expérience auprès de patients présentant des troubles du neurodéveloppement : bilans, 
prise en charge, outils de communication alternative et améliorée (CAA), etc. 

 Formations complémentaires appréciées (Makaton, PECS, ABA, outils technologiques de CAA) 

 Adhésion aux valeurs associatives 

 Maîtrise des outils informatiques  

 Aisance et rigueur rédactionnelles 

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

Pauline LE BIHAN, Responsable d’établissement 

p.lebihan@adapei44.asso.fr 

 


