L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 155-2022

Un Orthophoniste H/F
CDI - Temps partiel
Unité d’Enseignement Maternelle Autisme UEMA
(Jarny)

VOS MISSIONS :
Dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité directe du chef de
service, vous contribuez à la mise en œuvre des projets des enfants accueillis, en situation de handicap
intellectuel. Vous assurez leur accompagnement en orthophonie dans le but de développer leurs
capacités et de favoriser leur intégration à la vie sociale.
Vos principales missions sont :
✓ Assurer l'intervention orthophonique auprès des élèves : évaluation, bilan, rééducations
individuelles et/ou collectives prescrites
✓ Assurer les liens et l’aide technique nécessaires avec les services éducatifs pour une bonne
efficacité des prises en charges
✓ Participer à l'élaboration des projets individuels d'accompagnement
✓ Mettre en œuvre des outils et supports alternatifs de la communication
✓ Apporter votre contribution à l'évaluation fonctionnelle des comportements défis, à
l'élaboration de stratégies éducatives spécifiques.

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme d’Etat d’Orthophoniste
Expérience auprès de personnes en situation de handicap intellectuel appréciée
Compétences requises :
o
Expérience auprès d’enfants avec une déficience intellectuelle et présentant un TSA
o
Connaissance théorique et pratique en matière de TSA.
o
Connaissance en communication non verbale (PECS, pictogrammes…)
o
Capacités relationnelles
o
Bonne maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI
Temps partiel : 40% soit 14h/semaine
Convention collective CCNT 66 – Grille Orthophoniste
Rémunération à partir de 835 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Spécificités : poste basé sur l’UEMA de Jarny à hauteur de 20% et Intervention sur l’IME de Briey
à hauteur de 20%
Rythme de travail : Hebdomadaire

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature à Madame DUPONT-FIORANI, Directrice de l’IME
Les Orchidées – 10 rue Albert 1er – 54150 Briey ou, par mail, à cdupontfiorani@aeim54.fr.

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de
handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

