Appel à candidature
ORTHOPHONISTE H/F
CDI O.50 ETP

OFFRE D’EMPLOI

L’Association DON BOSCO, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère
dans les registres des services aux personnes handicapées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de
la formation, de la protection de l’enfance, et de l’éducation à l’environnement.

CONTEXTE DU POSTE
L’IME KERLAOUEN, établissement du pôle Actions Médico-Sociales, accueille 56 enfants et jeunes en
situation de polyhandicap ou atteints de troubles envahissants du développement.
Sous la responsabilité de la Direction, au sein de l’équipe médicale et paramédicale, et en lien avec les
équipes éducatives : vous êtes plus particulièrement chargé/e de la réponse aux besoins en matière
d’orthophonie et de communication (non verbale) au bénéfice des usagers, contribuant ainsi à la mise
en œuvre des Projets Individualisés d’Accompagnement (PIA)
MISSIONS PRINCIPALES






Evaluation et rééducation orthophonique auprès des enfants et jeunes confiés, dans le cadre
de séances individuelles et collectives en référence aux différents PIA.
Accompagnement technique et étayage des équipes sur le plan de la communication
alternative et améliorée (CAA). Mise en œuvre et suivi d’actions de formation et de
sensibilisation en la matière.
Contribution active au traitement des troubles de l’alimentation et de la déglutition.
Participation aux réunions et groupes de travail institutionnels, en particulier dans le domaine
de compétence.

NIVEAU ET COMPETENCES
-

Titulaire du Certificat de Capacité d’Orthophonie.
Connaissance indispensable du public, intégrant les recommandations de bonne pratique de l’
ANESM et de la HAS.
Compétence affirmée en CAA, dans un esprit optimal d’ouverture
Capacité à exercer en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire (éducative, médicale et
paramédicale)
Autonomie, initiative, qualités relationnelles

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
En référence aux dispositions de la CCN du 15/03/1966 et en particulier de l’annexe 4
Statut : non cadre
Emploi sous CDI à temps partiel 0.50 ETP ( mi-temps)
Poste basé à Landerneau, à pourvoir le plus rapidement possible
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier ou par mail, à :
Monsieur Le Directeur – IME KERLAOUEN
21 rue Saint Ernel – 29800 LANDERNEAU – Tél : 02 98 21 28 60
ime.kerlaouen@donbosco.asso.fr

