
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

UEMA  Ecole René Cassin à PRIVAS 

Poste à pourvoir 

 ORTHOPHONISTE (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

30/08/2021  

Temps de travail 

0.20 ETP soit 7 Heures/Semaine  

Description du poste proposé 

Sous l'autorité du directeur de l’UEMA et au sein d'une équipe pluridisciplinaire managé par le/la chef 
de service de la plateforme de dispositif.  
Dans le cadre du projet de l’UEMA, et en coordination avec les autres professionnels du dispositif, 
l'orthophoniste accompagne les élèves à remédier à des troubles de la communication et du langage 
parlé ou écrit, pour favoriser leur autonomie, leur scolarité et leur socialisation.  
 
Évaluation et actes de rééducation 

Après avoir dressé un bilan orthophonique du patient, l'orthophoniste détermine la nature des troubles 
et les moyens de les traiter au cours de séances de rééducation. 

Il ou elle dispense des interventions de rééducation, réadaptation, visant à réduire ou compenser les 
troubles de la communication et du langage parlé ou écrit. 

Il ou elle propose un accompagnement qui concourt à la réalisation du projet personnel 
d’accompagnement (PPA) de l’enfant et renforce le travail des autres professionnels médicaux, sociaux, 
et paramédicaux.  
 
Il ou elle intervient notamment pour rééduquer/réadapter les troubles : 

- du langage oral 

- de la phonation, de la déglutition, du bégaiement, 

- du langage écrit, 

- du raisonnement logique 

-  
Il ou elle met en œuvre des séances individuelles ou collectives d'éducation thérapeutique, de 
rééducation  

 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire 
•Il participe aux réunions d’équipe (bilans, synthèses, réunions institutionnelles) 
 
Autres activités 
Peut participer à l’accueil de stagiaires professionnels 

Qualifications demandées 

•  Etre titulaire du Diplôme d’orthophoniste 
• Expérience auprès de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement des enfants 



                   OFFRE D’EMPLOI 

 autistes et/ou présentant des TSA.  
• Titulaire du permis B.   

Expérience professionnelle demandée 

• Connaissance des approches comportementales et développementales telles que ABA, TEACCH, etc. 
• Connaissance des méthodes de communication telles que PECS, Makaton, etc. 
• Connaissance et respect des méthodes et bonnes pratiques professionnelles recommandation de 
l’HAS 
• Connaissance et respect du cahier des charges des UEMA 
• Maîtrise des outils de la loi du 2 janvier 2002 
• Connaissances méthodologiques et savoir-faire cognitifs 
• Savoir gérer les situations de crise des enfants suivis ; 
• Savoir observer, rendre compte et analyser les situations éducatives ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles ; 
• Force de proposition ; 
• Sens de la confidentialité, discrétion 
• Souplesse des horaires pour favoriser les rencontres avec les familles et les partenaires 

Convention Collective appliquée  / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966 
Rémunération : 434 (coefficient de base) – 1801.09€ (temps plein, hors ancienneté) 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

21/06/2021 21/07/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07  
Mail :  julie.vitorio@adapei07.fr 


