REJOIGNEZ-NOUS
Date de publication 19 mai 2022

L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute pour
son JES et son IME d’ORLEANS section SEES-SEAP
un Orthophoniste(H/F) temps plein 35,00h/semaine
pour une durée indéterminée dès que possible
Nous recrutons en CDI à temps plein 35,00h/semaine un Orthophoniste(H/F) sur un poste à temps plein et partagé entre l’Institut médico
éducatif Paul Langevin section SEES-SEAP et le Jardin d’Enfants Spécialisé A Petits pas à Orléans La Source.
L’IMP « Paul Langevin », situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou
troubles des fonctions cognitives, ainsi que des enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap.
Le JES (Jardin d'Enfants Spécialisé) "A petits pas", situé à Orléans La Source, accueille les enfants âgés de 18 mois à 6 ans présentant
une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés.
Sous la responsabilité du Chef de service, du Directeur adjoint et de la Directrice, en qualité d’Orthophoniste(H/F) vous aurez pour
missions de:
• rééduquer les troubles identifiés (compétences sur les troubles de l’oralité appréciée) quelle que soit l'origine des troubles et
conformément au projet individuel du jeune.
• informer, conseiller et orienter le jeune, sa famille et/ou ses représentants légaux dans votre domaine de compétences.
• participer à la continuité du parcours de soin des jeunes par un travail pluridisciplinaire en interne et en externe.
• effectuer des bilans et en rédigez les comptes-rendus.
• participer à l’analyse des situations par des observations, des évaluations formalisées, des entretiens avec les jeunes accueillis et/ou
leurs familles.
• apporter un éclairage technique à l’équipe pour la compréhension de la problématique des jeunes.
• élaborer votre intervention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des procédures en vigueur.
• être garant de la confidentialité des informations recueillies.
• participez à l'élaboration et à la rédaction des synthèses, des bilans et des projets personnalisés des jeunes accueillis et rendez
compte de vos observations et analyses des situations rencontrées.
• vous impliquer dans la vie quotidienne de l’établissement.
• être force de proposition et participer à l’amélioration continue du service.
• participer au fonctionnement institutionnel (réunions, bilans, projets, évaluation…) défini dans le projet de l’établissement.
• participer et veiller à la mise en œuvre des obligations législatives et réglementaires en vigueur.
• contribuer au respect des normes d’hygiène et de sécurité et les garantit dans son champ d’intervention.

COMMENT POSTULER ?
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

REJOIGNEZ-NOUS
Date de publication 02 mai 2022

L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute pour
son JES et son IME d’ORLEANS section SEES-SEAP
un Orthophoniste(H/F) temps plein 35,00h/semaine
pour une durée indéterminée dès que possible

Profil recherché :
Diplômé(e) d’un Niveau 7 : Certificat de capacité d'orthophoniste

Rémunération :
Rémunération fixée selon les expériences précédentes (CCN66)
Statut : Orthophoniste
Date de prise de poste : dès que possible
CDI temps plein 35,00h/semaine

Intégrer l’Adapei 45 c’est participer à l’accueil et au développement des projets de vie pour chaque personne accompagnée.
C’est porter des valeurs telles que : le respect de la personne et de sa famille, la solidarité ou la dignité et l’humanisme.
C’est aussi intégrer une association dynamique et innovante.

L’Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir

COMMENT POSTULER ?
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à
recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

