
L'Association ADEI recherche pour l'IME de Jonzac

Site basé à Jonzac (17500)

1 ORTHOPHONISTE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )
Poste à pourvoir à compter du 01 septembre 2022

Population

L'IME de Jonzac accueille 78 jeunes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles du comportement  âgés de 6 à 20 ans

VIDE

Missions

     - de réaliser les bilans orthophoniques et les évaluations,

     - d'effectuer des rééducations individuelles ou en groupe,

     - de préparer un travail d'accompagnement et de soutien aux familles,

- de participer à l'élaboration des projets individuels en collaboration avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire (réunion de synthèse…)

et les différents partenaires (Education Nationale, service sociaux, orthophonistes libéraux…),

     - d'effectuer le suivi des projets en relation avec les familles et les différents partenaires,

     - de participer aux réunions de synthèses selon les suivis de projet et l'organisation du service, sous la responsabilité du Médecin Psychiatre,

     - d'accompagner la dynamique pluridisciplinaire dans l'intervention,

- de s'inscrire dans une démarche de formation continue sur les différentes approches liées à la prise en charge des personnes avec TSA (ex : ABA,

TEACH, DENVER, …) et DI,

     - d'être en lien avec les orthophonistes en libéral

VIDE

Profil du poste

     - Être titulaire du certificat de capacité en orthophonie

     - Connaissances de l'autisme, de la déficience intellectuelle et des outils d'accompagnement spécifiques exigées

     - Expérience auprès d'enfants ou de jeunes en IME

- Bonnes capacités d'adaptation et d'investissement personnel pour développer et adapter les modes de prises en charge aux besoins des jeunes

accueillis

     - Titulaire du permis B

VIDE

Compétences requises

     - Capacités d'adaptation, d'investissement et de réactivité

     - Sens du travail en équipe, et en réseau avec les partenaires

     - Maîtrise des écrits professionnels et de l'outil informatique

     - Bonne connaissance du dispositif médico-social

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI19 dans l'objet du courriel

avant le 06 décembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


