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Publication de poste
CDI - TEMPS PARTIEL

A Villers-lès-Nancy, le 10/07/19

L’AEIM-Adapei 54, association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et adultes en situation de
handicap intellectuel, se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
recrute pour :
Son IME-Ecole Spécialisée Jean L’Hote à Lunéville

Un Orthophoniste - H/F
Missions
Sous la responsabilité du directeur et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vos missions sont :
 Prendre en charge des enfants et adolescents déficients intellectuels avec éventuelle présence de
troubles associés ou polyhandicapés
 Assurer l'intervention orthophonique auprès des élèves : évaluation, bilan, rééducations individuelles
et/ou collectives prescrites par les médecins spécialistes de l’établissement ou validées par le médecin
coordinateur du service
 Prévenir, évaluer et prendre en charge les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole ainsi que les
troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression
 Dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou
de suppléer ces fonctions
 Participer à l'élaboration des projets individuels d'accompagnement

Profil du candidat
 Diplôme & formation : Certificat de Capacité d’Orthophoniste
 Permis : B Exigé
 Compétences requises :
o Expérience auprès d’enfants ou d’adolescents polyhandicapés ou présentant des troubles
autistiques et/ou des troubles du comportement
o Connaissance en communication non verbale (pictogrammes, PECS, MAKATON, LSF…)
o Capacités relationnelles
o Bonne maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique

Conditions particulières






Type de contrat : CDI
Convention collective : CCNT 66
Temps partiel : 80%
Rémunération à partir de : 1420 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Rythme de travail : Hebdomadaire

Poste à pourvoir dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Mme HARDI, Directrice – Ecole spécialisée
IME Jean L’Hote – 1 Chemin de la Harquet – 54 300 LUNEVILLE ou par mail à imejeanlhote@aeim54.fr
La Direction des Ressources Humaines
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