ORTHOPHONISTE H/F
L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes
en
situation
de
handicap,
présente
sur
le
département
de
la
Charente.
Elle comprend une trentaine d'établissements et services, pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles
d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJE), Travail (EA, ESAT) et Hébergement (FOA, FHT, FAM,
MAS, SAVS, accueil familial).
Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions
d'euros.

L’ADAPEI Charente recrute un(e) :

ORTHOPHONISTE H / F

Localisation

IME A. DELIVERTOUX – Confolens (16500)

Temps de travail (%) :

3 EMPLOIS à 1 ETP

Nbre d’heures hebdo :

35H/ semaine

Type de contrat

CDI

Date d’embauche :

Dès que possible (Poste vacant)

MISSIONS




Prise en charge orthophonique auprès d’enfants déficients intellectuels avec ou sans troubles associés,
présentant plus spécifiquement des troubles envahissants du développement : bilan, transmission des
observations, rééducation. Il apporte un soutien technique à l'équipe dans les actes d'alimentation en lien
avec les troubles de la déglutition.
En tant que membre d’une équipe pluridisciplinaire, l’orthophoniste participe aux réunions de projet, de
synthèse et pluridisciplinaire, et organise sa rééducation en lien avec les interventions des autres
professionnels. Il peut animer des ateliers collectifs avec un(e) collègue d’une autre discipline et participer
aux temps de repas.

PROFIL






Diplôme
☐Débutant
☐Souhaité
Titulaire du Certificat de capacité d’orthophoniste
Expérience
☒Débutant
☐Souhaitée
Secteur Enfance Handicap
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire

☒Exigé
☐Exigée

REMUNERATION : fourchette de rémunération selon les postes
de Minimum 1789€ Brut mensuel / 434 Coef débutant
à Maximum 2535 € Brut mensuel / 615 Coef 14 ans d’ancienneté – Selon expérience.
Envoyer candidature et lettre de motivation à : recrutement@adapei16.asso.fr
Réf. à rappeler : OE ORTHO Enfance

Siège social : 25 rue Chabernaud – 16340 L’Isle d’Espagnac
Tél. 05 45 68 51 97 – Fax. 05 45 68 02 53 – www.adapei-charente.fr

