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Publication de poste
CDD - TEMPS PARTIEL

A Villers les Nancy, le 25/11/2019

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.
Elle recrute pour :
Le Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile – Site de Villers les Nancy

Un Orthophoniste - H/F
Missions
1. Mission générale : Contribuer à la mise en œuvre des projets des enfants et des adolescents sur leur lieu de
vie, assurer leur accompagnement en orthophonie dans le but de développer leurs capacités, leur personnalité

et de favoriser leur intégration à la vie sociale.
2. Activités principales : Sous la responsabilité des cadres hiérarchiques, vous interviendrez auprès d’enfants
ou d’adolescents de 0 à 20 ans, atteints d’une déficience intellectuelle ou d’un polyhandicap sur les lieux de vie, de
scolarisation et de socialisation.
Vous aurez pour mission :
 De contribuer à la mise en œuvre des projets personnalisés, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire composée
de personnels éducatifs, médicaux, paramédicaux et de psychologues,
 De concevoir, de conduire et d’évaluer des actions en orthophonie correspondant aux objectifs du projet
personnalisé,
 De participer aux réunions d’équipe et de synthèse,
 D’articuler son action avec l’environnement (familles, partenaires, etc.)
 De réaliser les bilans et les suivis en orthophonie de plusieurs enfants ou adolescents accompagnés,
 De développer des réseaux et des partenariats et œuvrer en lien étroit avec eux.

Profil du candidat





Diplôme & formation : Diplôme d’Orthophonie
Expérience souhaitée auprès d’enfants et adolescents handicapés
Permis B Indispensable
Compétences requises :
o Méthodologie de réalisation de bilans et outils de repérage des besoins et attentes des personnes
accompagnées et déploiement de suivis.
o Capacités rédactionnelles, relationnelles, d’écoute, de travail en équipe, d'organisation et
d'initiative
o Maîtrise de l'outil informatique
o Connaissance des problématiques liées aux différents handicaps et troubles du comportement

Conditions particulières






1er

Type de contrat : CDD du mars 2020 au 31 juillet 2020
Temps partiel : 50%
Rémunération à partir de : 890 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Spécificités : déplacements avec véhicule de service selon disponibilités du parc automobile
Rythme de travail : Hebdomadaire

Poste à pourvoir le 01/03/2020
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 01/02/20 à Monsieur
SCHNEIDER, Directeur de la Plateforme Services, 6, allée de Saint Cloud - 54600 VILLERS LES NANCY ou, par mail, à :
pfs@aeim54.fr
La Direction des Ressources Humaines
Autorisation de diffusion par le D.R.H. : le 25/11/19
Date limite d’affichage : 01/02/20
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