Le 5 mars 2020

L’AD PEP 45
RECRUTE
pour son établissement l’Institut Médico Educatif « Chantemerle » de Gien
de 80 places

1 Orthophoniste (H/F) sur la base d'un 0.75 ETP
en CDI
Poste à pourvoir dès que possible

L’IME accompagne des enfants, adolescents et jeunes majeurs en situation de
handicap. Ces usagers sont accueillis sur les « sections » SEES & SIPFP de l’établissement
selon leurs âges. L’établissement assure auprès du public un accompagnement éducatif,
pédagogique, « professionnel » et thérapeutique.

Formation :
- Certificat de capacité d’orthophoniste

Description du poste :
 Prévention, évaluation et traitement des déficiences et troubles de la voix, de
l’articulation, de la parole, ainsi que ceux associés à la compréhension du langage
oral et écrit, à sa réalisation et à son expression
o Réalisation des bilans orthophoniques
o Rééducations : des troubles de la voix, du langage oral, du langage
écrit, des troubles des apprentissages, …
 Elaboration et mise en œuvre du projet de rééducation.
 Rédaction de bilans et de comptes-rendus annuels.
 Elabore le projet d’accompagnement orthophonique (diagnostic, objectifs, moyens,
évaluation) co-construit avec le jeune et sa famille.
 Evalue son action, en fonction des objectifs définis dans le projet personnalisé
d‘accompagnement.
 Participe à l’élaboration des documents de préconisations à destination du jeune, de
sa famille pour transmission aux partenaires de l’inclusion (Education Nationale, …)
en lien avec les autres membres de l’équipe.

 Accompagnement de jeunes en situation de handicap et de sa famille pour soutenir
le projet global de l’enfant et intervenir sur les lieux de vie de l’enfant (domicile,
milieu scolaire).
 Evaluation des besoins de l’enfant, participation en équipe pluridisciplinaire à
l’élaboration des projets personnalisés et à sa mise en œuvre.
 Participation active à la réflexion d’équipe en proposant des pistes de
compréhension au sujet des situations rencontrées.
 Travail important avec les différents partenaires (milieu scolaire, CMPP, CMP, autres
établissement médico-sociaux, etc.) afin de mieux répondre aux besoins du projet de
l’enfant.
 Intervention en articulation avec le Chef de service qu’il/elle rencontre
régulièrement.

Convention Collective 66 – Secteur Enfants
Permis de conduire obligatoire.
Adresser CV et lettre de motivation avant le 30/03/2020 à :
Monsieur le Directeur
IME Chantemerle
29 avenue Chantemerle - 45500 GIEN
Email : ime.gien@pep45.asso.fr

